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LEGISLATION _ 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 MARS 1938 (23 moharrem 1857) | 
sur la surveillance et le contréle des prix des denrées 

et produits de premiére nécéssité. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE CE OUI surT 

ARTICLE PREMIER. — II est institué au chef-lieu de cha- 
que région ou territoire autonome ainsi qu’a Mogador, un 
comité régional de surveillance des prix comprenant, sous 
la présidence du chet de la région on du térritoire autonome, 
les membres ci-aprés ! le pacha, Je chef des services muni- 
cipaux, le président de la chambre de commerce ou son 
délégué, le président de la chambee d’agriculture ou son 
délégué, un délégné du 3° collége électoral, un commissaire 
municipal ‘francais, le mohtasseb, le président de la section 
indigéne de commerce, le président de la section indigéne 
(agriculture, un commissaire municipal indigéne, un 
représenlant, des organisations d’anciens combattants, un. 
représentant, des syndicats locaux, un représentant des asso- 
ciations de familles nombreuses, un représentant du_ ser- 
vice de la répression des fraudes. co 

Dans les ports et 4 Oujda, le comité régional est com-_ 
plété par Vadjonction d’un représentant du service des 
douanes et régies. Un fonctionnaire remplit les fonctions de 
secr(laire-rapporleur. 

Le chef de la région ou du territoire autonome pro- 
céde aux désignations nécessaires pour la constitution du 
comité. Il peut convoquer aux séances toutes les personnes 
dont la consultation lui parait utile,
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Le comité se réunit & la diligence de son président et 
au moins unc fois par mois. 

Il pourra, pour Ics enquéles ou autres recherches impo- 
sées par la surveillance des prix, déléguer ses pouvoirs A des 
sous-comités composés au moins de trois personnalités com- 
pétentes désignées par le chef de région ou de territoire. 

ART. 2. — Le comité régional de surveillance des prix 

étudie les prix normaux de vente des denrées et produits de 
premiére nécessité énumeérés ci-dessous : 

Viande fraiche et viande congelée, sucre, café, thé vert, 

ceufs, pommes de terre, lait, margarine, beurre, graisses ali- 
mentaires, huiles -comestibles, légumes secs, savon ordi- 

naire, huile et essence de pétrole, bougies de toute nature, 

allumettes, engrais commerciaux, sulfate de cuivre, soufre,- 

charbon de bois et autres combustibles, platre, chaux, 

ciment, briques, tuiles, produits ct spécialilés pharmaceuti- 

(jues. 
Le com’ 4 régional apprécie le rapport qui doit exister 

entre le pi-x d’achat. et le prix de revente. 1 tient compte 
dans cette appréciation, tant des prix de gros indiqués par 
le comité régional de Casablanca, comme il est dit ci-aprés, 

et adaptés aux conditions locales, que des prix d’achat payés 
directement-aux producteurs, tels qu’ils résultent des docu- 
ments recueillis par lui et, notamment, des cours prati- 
qués sur les divers marchés qui approvisionnent la région 
ou le territoire, des frais de transport, des frais généraux, 

‘des qualités mises en vente et, le cas échéanl, du lieu ott Ja 
vente esl effectuée. 

Anr. 3. — Le comité régional sera également chargé 
d’examiner les questions-el propositions qui lui scront sou- 
mises par le comité central. ; 

Le comilé régionalt de Casablanca éludic, en oulre, les 
prix normaux de vente en gros des mémes denrées et pro- 
duits. Il tient comple, pour déterminer le prix de revient 
des produits vendus par les industricls ou les commercants 
en gros, des prix d’achat payés aun producteurs par les com- 

mereanls en gros, lels quiils résulient des documents 
recueillis par lui, des frais de Lransport. des frais généraux 
et du bénéfice légilime des industricls et intermédiaires. 

Ces prix de gros, périodiquemenl révisés, sont adressés 
chaque quinzaine par le comilé régional de Casablanca, 
directement aux autres comités régionaux. 

Art. 4. — [lest instilué 4 Rabat, auprés de la Résidence 
générale, un comité central de surveillance des prix, chargé 
de contréler ct coordonner Vaction des comités régionaux 

selon les directives du Gouvernement, d’étudier et de pro- 
poser toutes mesures législatives ou réglementaires lendant & 
réprimer la hausse injuslifiée des prix. 

Le comité central est composé, sous Ta présidence du 
directeur, adjoint au délégué & la Résidence générale, des 
membres ci-aprés : un représentant du cabinet du Rési- 
dent général, un représentant du secrétariat général du 
Protectorat, un représentant de la direction des affaires éco- 
nomiques, un représentant de la direction des affaires poli- 
tiques, un représentant de la direclion générale des finances, 
un représentant du parquet général, un représentant du 
Makhzen, un représentant des chambres d’agriculture, un 
représeniant des chambres de commerce, un représentant 

du 3° collége électoral, 
Un fonctionnaire du service du commerce et de l’in- 

dustrie assure le secrétariat-du comité central qui se réunit 
a la diligence de son président.   

Le président du comilé peut convoquer aux séances tou- 
tes les personnes dont la consultation lui paratt utile. 

Arr, 5. — Les prix des denrées ct objets énumérés 
4 l'article 2, exposés ou mis en vente, devront étre indiqués 
d’une maniare apparente au moyen de tableaux, d’affiches 
ou d’étiquettes. 

Ant. 6. — Si des commergants vendent ou mettent en 
vente des denrées ou objets énumérés 4 larticle 2 a des 
prix non justifiés, le chef de la région ou du territoire les 
convoque devant le comité afin a ‘entendre leurs explica- 
tions, 

Le comilé peut leur adresser un avertissement dont 
copic sera envoyée au commissaire du Gouvernement prés 
la juridiction compétente.. . 

Anr. 7. — Seront punis d'une peine de six jours 4 un 
mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 4 2.000 
francs, ou de l’une de ces peines seulement, tous ceux qui, 

faisant acle de commerce, auront, malgré |’avertissement 

qui leur aura été adressé par lc comité, vendu ou tenté de 
vendre des marchandises: ou objets de premiére nécessité 
énumeérés & Varticle 2, & des prix supérieurs 4 ceux prati- 
qués par des commerces similaires ou pratiqués antérieure- 
ment par eux-mémes, sans que cette hausse soit justifiée 

par une majoration correspondante de lcurs prix d’achat, de 
leurs frais généraux et charges ou pat tous aulres éléments 
qu'il appartiendra au juge d’apprécier. 

Dans le cas‘ott la hausse constalée ne semblerait pas 
exclusivement imputable au vendeur actuel, la responsa- 
bilité des vendeurs antérieurs, ayant fait eux-mémes acte 
de commerce devra étre recherchée. 

En cas de récidive dans le délai d’un an, la juridiction 
compétente pourra infliger une peine de six mois A un an 

demprisonnement ct une amende de 1.000 A 10.000 frances, 

ou l'une de ces peines seulement. Cetle juridiction pourra, 
en oulre, ordonaer que son jugement soit, inlégralement ow 
par extrait, inséré dans les journaux qu’elle désignera et 
affiché dans les lieux qu'elle fixera, nolamment aux portes 
de lusine, des atelicrs ou du magasin du condamné. 

Les dispositions ci-dessus n’excluent pas l’application, 
le cas échéant, en dehors de tout avertissement préalable, 
des dahirs des 20 aotit 1917 1" kaada 1335), 24 décembre 

tgi7 ‘10 Tebia J 1336), 2 février 1937 (20 kaada 1355) sur 
la répression des spéculations illicites. 

Anr, 8. — Est lenue au secret professionnel, dans les 
termes de V’article 378 du code pénal, et passible des peines 
prévues au dit article, loute personne appelée i participer 
a Vapplication de la présente Joi. 

      Ant. 9. Jahir du 6 juillet 1937 (ay rebia WI 
306) sur la prévention cl la répression de loute augmen- 

lation illégitime des prix, des marchandises, des tarifs, des 

fournitures et de rémunération des services est. abrogé. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1357, 

26 mars 1938). 

Vu pour promulgation él mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 19388. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 28 MARS 1938 (26 moharrem 1357) 

portant exonération du paiement des droits de douane et 

de la taxe spéciale a l’importation, en faveur des blés durs 

importés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dion en | 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le 

régime de |‘importation des blés ect des farines et semoules 
dans la zone francaise du Maroc cl, notamment, son arti- 

cle 2 ; : 

Vu le dahir du 21 décembre 1936 (6 chaoual 1355) 

portant exonération du paiement des droits de douane et 
des taxes spéciales A l’importation, en faveur des blés durs 
importés pour les besoins de la consommation humaine ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 
création de. l’Office chérifien interprofessionnel du_ blé, 
modifié par le dahir du 16 septembre 1937 (10 rejeb 1356), 

A DEGIDE CE QU) SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les blés durs dont l’importa- 
tion est autorisGe, par dérogation aux dispositions du dahir 
susvisé du 4 juin 1929 (25 hija 1347), dans les conditions 
fixces au premier alinéa de Varlicle 20 du dahir susvisé 
du 24 avril 1937 (12 safar 1356), sont exonérés du paiement 

des droits de douane de ro % ad valorem et de la taxe 
spéciale de 2,50 % ad valorem instituée par l'article 66 de 
Vacle d’Algésiras. 

Art. 2, — Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux 
blés durs importés. pendant la période du 1° juin 1937 
au 31 mai 1938. 

Art. 3. — Le dahir susvisé du 21 décembre 1936 
(6 chaoual 1355) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1387, 
(28 mars 1938).: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 30 MARS 1938 (28 moharrem 1357) 

modifiant le dahir du 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) 

fixant provisoirement le taux de la taxe « ad valorem » 

percue a l’exportation sur le produit des mines brut, enri 

chi. raffiné ou transformé en métal brut ou alliage. 

a LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
flever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, l'article go, et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

OFFICIEL 
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Vu le dahir du 20 juillet (4 rebia I 1350) défi- 
nissan! Ja valeur imposable a la ‘sortie des produits classés 
dans la 2° catégorie des mines ; 

Vu le dahir du 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
fixant provisoirement le taux de la taxe ad valorem percue 
a exportation sur le produit des mines brut, enrichi, 
raffiné ou transformé en métal brut ou alliage, . 

A nce cu gui suir : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article premier du dahir sus- 
visé du tr décembre 1937 (7, chaoual 1356) est modifié 
ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les minerais de cobalt : 

w Article premier. — oo. c cece cece cent e eee enes 

‘« Minerais de cobalt : 

« Le cours de base est le cours moyen de réalisation 
« du kilo de cobalt & raison de 7o % de métal et de 30 % - 
« d’oxyde. Ce cours est communiqué au service des mines 
« par l’exploitant avec toules preuves 4 l’appui. 

« Gours de base : Taux % 

« Inférieur 45 sh. 8d/or...... 0.50 
« De 5 sh. 8 dyor 4 6 sh. 7 d/or. 3 

d/or .... 5 « Supérieur 4 6 sh. 7 

(La suite sans modification. ) 

Arr. 2. — Le présent dahir portera effet A compter 
du 1 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1357. 
(30 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 30 mars 1938. 

_ Le Commissaire résident: qénéral, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1938 
(19 moharrem 1357) 

autorisant certains agents du service de la marine marchande 

et des péches maritimes 4 utiliser une bicyclette 4 moteur 

pour les besoins du service, et leur attribuant une indem- 

nité a cet. effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du délégué a Ia Résidence générale, 
apres avis du directeur général des finauces ct du directeur. 
général des travaux publics, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMLER, ~- Sont étendues aux agents du ser-- 
vice de la marine marchande, chargés de la police de. la 
navigalion el de la péche maritimes, les dispositions de 
Varrété viziriel du 25 septembre 1936 (9 rejeb 7355), modifié
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par celui du 23 février 1937 (11 bija 1355) aulorisant les 
agents de la direclion générale des travaux publics, chargés 
de la surveillance ct‘de Ventretien des routes, & utiliser, pour 
les besoins du service, une bicyclette & moteur et leur 
allouant une indemnité forfailaire a cet effet. 

Ant. 9». — Le présent arrelé portera effet & compter du 
janvier 1938. oY 

l 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1387, 

(21 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 21 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1938 
(149 moharrem 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 2 aott 1929 (25 safar 1348) 

fixant les conditions d’accés a l’emploi de rédacteur prin- 
cipal et d’inspecteur des administrations financiéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet 1g20 +7 kaada 1338) ct 
VW juin tg2g (22 hija 1347) relatifs & la création et & Vor- 

ganisation de la direction générale des finances ; 

Vu Varrélé viziriel du 2 aott 1g99 (25 safar 4348) fixant 
les conditions d’accts A Vemploi de rédacteur principal et 
@inspecteur des administrations financiéres, notamment! 
son article &, 

ARRETE : 

Anticun uxigur, --- L’article & de Varrété viziriel sus- 

visé du 2 aodl tg29 125 salar 1348) cst abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Article 8, — Nul ne peut se présenter plus de trots fois 

« & Vexamen probatoire, 

« Toul candidat qui a échoué au concours professionnel 
conserve le bénéfice de son admissibilité 4 Vexamen pro- 
baloire pour le concours suivant. sans que celte disposi- 

« tion Jui permette de se présenicr plus de quatre fois au 

« concours professionnel.» 

Fatt & Rabat, le 19 molheurrem 1397, 

(27 mars 1938). 

MOHAMED FL MOKREI. 

Vu pour promulgation et mist 4 cxécution : 

Rabat, le 27 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1938 
(49 moharrem 1357) 

modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité 

pour travaux dangereux. 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Larrété viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia IT 1353) 
relatif aux indemnilés spéciales allouées au personnel de 
| Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et Ics 
arrélés viziricls qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 31 décembre 1937 complétant le décret 
du 2% octobre 1980 fixant leg taux cl vonditions d’atlribu- 
lion des indemnités allouées au personnel des services des 
posites. des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 
Anvictre premier. — L’article 16 de Varrété viziriel 

susvisé du 4 aot 19384 (92 rebia IT 1353), ‘arlicle relatif aux 

indemnilés pour travauv insalubres ct dangereux, cst com- 

pldlé ainsi qu’il suit. : 

. 9 francs par demi-journée de travail effectif aux sous- 
ingéenieurs, contrdéleurs des mslallations électromécaniques, 

verificatours des installations électromécaniques (principaux 
ct ordinaires), agents des installations intérieures affectés 

au service des émetteurs de radiodiffusion, » 

Art. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des 1élégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 janvier 
ras. 

Fatt &@ Rabat, le 19 inoharrem 1337, 

. (21 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation el mise 4 oxécution 

Rabat, le 27 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1938 
(19 moharrem 41357) 

_Mmodifiant l’arrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) 
portant classement des emplois présentant un risque ou 

des fatigues exceptionnelles (catégorle B). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir.du 1 mars 1g30 (30 ramadan 1348) insti- 

tuant un régime de pensions civiles, modifié ct complété 
pac le dahir du 4 février 1935 (9g chaoual 1353); 

Vu Varrété viziriel du »> janvier 1937 (g kaada 1355) 
portant classement des emplois préscntant un risque ou des 

faligues exceptionnelles ‘catégorie B); 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur   général des finances,
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ARRETE : 

Arnricrs: PREMIER. — Les dispositions de l’arlicle 1 de 
Varrélé viziriel susvisé du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) 
sont rapportées en ce qui concerne les emplois énumérés 
ci-aprés : 

« Direction de la santé et de ’hygiéne publiques. 
« Olficiers de la santé maritime. » 

Ant. 2, — Les services accomplis par les officiers du. 
cadre de la sanlé maritime depuis le 1” janvier 1935 seront 
considérés comme effectués dans un emploi de la catégo- 
rie A. 

Fait &@ Rabat, le 19 moharrem 1387, 
(21 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

Rabat, le 21 mars 19.38. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1938 

(24 moharrem 1357). 

complétant larrété viziriel du 8 aoait 1929 (26 safar 1348) 
organisant un concours commun pour l’entrée dans les 

cadres principaux extérieurs de la direction générale des 

finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu los dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 1° juin 
1929 (22 hija 1347) relatifs 4 la création et & |’ organisation 
d’une direction générale des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1929 (26 safar 1348) 0 orga- 

nisant un concours commun pour entrée dans les cadres 
principaux exlérieurs de Ja direction wénérale des finances 
et, nolamment, son article 4, 

“ARREATE ; 

ARTICLE UNtour, — Les dispositions de Varticle 4 de 

Varrélé viziricl susvisé du 3 aodt 1929 (26 safar 1348) sont 
complélées ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — 

« Aucune durée des services effectifs n’est exigée des 

« agents titulaires qui justifient de la possession du certi- 
« fical d’éludes juridiques ct administratives marocaines 

« délivré par VTnstitnt des hautes études marocaines de 
« Rabat. » 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1387, 

(23 mars 1938). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : — 

Rabat, le 23 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. © 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1938 

(21 moharrem 1357) 

portant création d’un comité franco-marocain 

de Ia recherche scientifique. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 24 janvier 1920 (3 joumada I 

1338) chargeant le doclcur Liouville de créer et d’organiser 
VTastitut scientifique du Protectoral francais au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 mars 1921 (25 joumada II 
1339) porlant organisation de l’Institut scientifique chéri- 
fien, ct Varrété viziricl du 10 janvier 1925 (14 joumada II 

. 1343) qui Va modifié ; 

Vu le dahir du to aotit 19297 (14 safar 1346) portant — 
rattachement du service de mdléorologie maritime et de 
prédiction des houles & la direction générale de linstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ArricLe PREMIER, — L’Institut scientifique chérifien, 
en ce qui concerne l’organisation el Vexécution de la recher-— 
che scientifique au Maroc, esl placé sous Je contréle d’un 
comité franco-marocain de la recherche scientifique. 

Arr. 2. — Ce comité a pour mission principale d’établir 
la liaison avec lé conseil supérieur de la recherche scienti- 

firrsc. a 

Arr. 3. — Ce comilé sc réunira une fois par an et 
suivanl les besoins, tantél en France el lantét & Rabat, soit 
sur la convocation de son président, aprés accord avec le 
Commissaire résident général, soil & la demande du Com- 

missaire résident général. . 

Arr. 4. — La composition de ce comité sera fixée par 
arrété résidentiel. 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1357, 

(23 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 mars 1988, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant la constitution et le fonctionnement du comité 

franco-marocain de la recherche scientifique. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur,. 

Vu l’arrété viziriel du 24 janvier 1920 chargeant le 
docteur Liouville de créer et d’ organiser VInslitut scienti- 
fique du Protectorat francais au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1g21 portant organisa- 
tion de l'Institut scientifique chérifien, et Varrété viziriel 
du ro janvier 1925 qui l’a modifié ; _
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Vu le dahir du r2 aodt 1927 portant rattachement du 
service de méléorologie marilime ct de prédiction des 
houles 4 la direction générale de l’instruclion publique, 
des beaux-arts et des antiquités. ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1938 portant créalion 
d’un comilé franco-marocain de Ja recherche scientifique ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1938 portant réorga- 
nisation de VInstitut scientifique cheérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le comité franco-marocain de la 
recherche scientifique a pour mission principale, en liaison 
avec le conseil supérieur de la recherche scientifique, d’in- 
diquer les recherches particuligrement utiles au Maroc et 
d’assurer leur exécution, soit par le moyen de chercheurs 
résidant au Maroc, soit par Je moven de boursiers de recher- 
che ou chargés de recherche. envoyés au Maroc par la caisse 
nationale de la recherche scientifique. 

Art..2. -—— Le comité est composé de membres perma- 
nents et de membres désignés par le Commissaire résident 
général pour une période de deux ans, 

Les membres permanents sont 

Le direcleur de Ja recherche scientifique au ministére 
de Véducation nationale ; 

Le secrétaire perpétuel de ]’académie des scicnces ; 

Le. directeur général de Vinstruclion publique, des 
heaux-arls el des anliquilés au Maroc, représentant 
le Commissaire résident général. 

Les membres désignés par Je Commissaire résident 
général sont choisis en uombre égal parmi les personna- 
lités scientifiques qualifiées de la métropole, sur la propo- 
sition du directeur de la recherche scientifique, et parmi 
les personnalités scientifiques en résidence au Maroc, sur 
la proposition du directeur général de linstruction publi- 
que. 

Art. 3. -- Le comité, 
gnera un secrétaire de séance qui dressera un procés-verbal. 
Ce procés-verbal sera adressé régulitrement au Commis- 
saire résident général. 

Anr. 4. — Tout chercheur résidant au Maroc passeta, 
en principe, un semestre sur quatre en France, auprés d’un 

 laboratoire de recherche au Muséum, au collége de France, 
a une faculté de sciences expérimentales ou humaines ou & 
tout laboratoire dépendant de la caisse nationale de la 
recherche scientifique. 

Arr. 5, — Chacun des chercheurs résidant au Maroc, 
comme chacun des chercheurs envoyés de France, fera 

chaque année quelques contérences relatives & l’objet de 
ses recherches. 

Arr, 6. — Tes chercheurs attachés par contrat & 
l'Institut scientifique chérifien seront nommés pour deux 
ans au moins. Ils seront prévenus au moins six mois avant 
la fin de leur contrat si celui-ci ne doit pas tre renouvelé. 

Rabat, le 25 mars 1938. 

NOGUES. 

OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1938 
(24 moharrem 1357) 

portant réorganisation de l'Institut scientifique chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1920 (3 joumada I 

1338) chargeant le docteur Liouville de créer et d’organiser 
l'Institut scientifique du Prolectorat frangais au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 mars 1921 (25 joumada IT 1339) 
portant organisation de l'Institut scientifique chérifien, et 
Varrété viziriel du ro janvier 1925 (14 joumada II 1343) 
qui \ a modifié ; 

Vu le dahir du 12 aotit 1927 (14 safar 1346) portant 

raltachement du service de météorologie maritime et de 

prédiction des houles 4 la direction générale de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE 
ARTICUE PREMIER. — L’emploi de directeur de 1’Insti- 

tut scientifique chérifien ést supprimé. La direction de cet 
Institut sera désormais assurée par un doyen. 

\rr. 2. — Le doyen est nommé pour trois ans par le 
Commissaire résident général sur la proposition du direc- 
teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. Tl est choisi parmi les membres de l’assem- 
blée de 1’Institut sur une liste de deux candidats présentée 
par cette assemblée. 

J.e doyen peut étre suspendu ou relevé de ses fonctions 
par arrété du CGommissaire résident général. Un doven 
relevé de ses fonctions ne peut étre présenté de nouveau. 

Aner. 3. — Font partie de Vassemblée du personnel de 
VJustiliat scientifique chérifien Ics chefs de laboraloires ou 
de services techniques en fonctions au Maroc depuis wn an 
au moins au 1 janvicr de Pannée en cours, et remplissant 
au moins lune des conditions suivantes 

Possession d’un doctorat és sciences (doctorat d’Etat) ; 
Possession d’une agrégation de l’enseignement secon- 

daire ; 2 
BA Inscription sur Ja liste d’aptitude A 

supérieur de la métropole. 
Les chefs de laboratoires ou. de services techniques qui 

ne remplissent pas ces conditions, prenncnt part aux. déli- 
hérations de l’assemblée avec voix consultatives. 

ART. 4. — Le Commissaire résident général, sur la 

proposition du directeur général de Vinstruction publique, — 
désigne Pun des membres de l'assemblée pour remplir les ~ 
fonctions d’assesseur. : 

Arr. 5, — L’assemblée de lInstitut ne peut fonc- 
tionner valablement que lorsqu’elle est constituée de cing 
membres au moins. Lorsque Je nombre de secs membres se 
lrouve inférieur 4 ce chiffre, le doven et son assesseur. sont 
nommés directement par Je Commissaire résident général 
sur Ja proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des heaux-arls et des antiquités. 

Venseignement 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1357, 

(23 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 23 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1938 
(24 moharrem 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 

1346) allouant aux chefs des services municipaux, aux ingé- 

nieurs municipaux, aux médecins directeurs des bureaux 

municipaux d’hygiéne et aux régisseurs municipaux une 

indemnité pour l'utilisation, pour les besoins du service, 

de leur voiture automobile personnelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ic dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu les dahirs et arrétés résidenticls du 15 mai 1922 

(18 ramadan 1340) relatifs & la suppression de la direction 

des affaires civiles cl au regroupement des services qui en 

relevaient ; 

Vu Varrelé viziriel du 14 janvier rg1g \3 rebia II 1337) 

sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 

ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 

1346) allouant aux chefs des services municipaux, aux ingé- 

nicurs municipaux, aux médecins directeurs des bureaux 

municipaux d’hygiéne cl aux régisseurs municipaux une 

indemnité pour l’utilisalion, pour les besoins du service, 

de leur voiture aulomobile personnelle, ct les arrétés vizi- 

riels qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 

d’une direction des affaires politiques 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

Anticte premier, — L’arlicle premier de Varrété vizi- 

riel susvisé du 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) est abrogé 

ol remplacé par Jes dispositions sutvanles 

« Article premier, — Les chefs des services municipaux, 

« les ingénieurs municipaux, les médecins directeurs des 

« bureaux municipaux d’hygiéne, les médecins adjoints aux: 

« médecins directeurs des bureaux municipaux d’hygiéne 

« ct leg régisseurs municipaux pourront bénéficier d’unc 

« indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu ils auront été auto- 

« risés A utiliser, pour leurs déplacements de service, une 

_« vojture aulomobile personnelle. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront 

on vieneur A compler du 1™ janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1357, 

(23 mars 1938)’ 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 mars 1938. owe 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE..   

OFFICIEL N° 1328 du 8 avril 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1938 

(24 moharrem 1357) 

portant modification a l’arrété viziriel du 7 aott 1934 

(22 rebia I 1350) instituant un cadre administratif parti- 
culier pour les municipalités, et formant statut du person- 

nel de ce cadre. , 

LE GRAND  VIZIQ, 

Vu Varrété viziriel du 7 aot 1931 (22 rebia I 1350) 
instituant un cadre administratit particulier pour les mu- 
nicipalités et formant statut du personnel de ce cadre, et 
les arrélés viziriels qui l’ont modifié et complété ; 

Sur Ja proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué & la Résidence générale, et l’avis du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’article 11 de larrété viziviel 

organique susvisé du 7 aotit 1931 (22 rebia I 1350), 
qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du g avril 1937 
(20 moharrem 1356), est modifié ainsi qu’il suit 

Article 14. —- Les promotions de grade et de classe 
« sont conférées par le’ ministre plénipotentiaire, délégué 
« & la Résidence générale, aux fonctionnaires qui ont été 
« inscrits sur un tableau d’avancement établi 4 la fin de 
« chaque année pour l’année suivante. Ce tableau est arrété 
« par le directeur des affaires politiques aprés avis d'une 
« commission composée ainsi qu'il suit : 

. r° Le directeur des affaires politiques, ou son délé- 
” eu président ; ; 

2° Le chef du service de I’ administration municipale, 
« ou son délégué ; 

3° Un chef des services municipaux désigné par le 
« directeur des aflaires politiques ; 

« 4° Un fonctionnaire de chaque grade, 4 l’exception 
« des chefs et sous-chefs de division, élu par les agents du 
« méme grade (a l’exclusion des stagiaires) ou, lorsqu’il 

‘« est statué sur une proposition d’avancement le concer- 
« nant, son suppléant élu de la méme maniére que lui. 

« Les rédacteurs principaux et les rédacteurs consti- 
« tnent un seul collége électoral ; il en est de méme pour 
« les chefs de comptabilité princ ipaux et chefs de compta- 

« bilité. 

« Les chefs et sous-chefs de division n’auront provi- 
« soirement pas de représentants élus, en raison de l’insuf- 
« fisance numérique de ces agents ; cette disposition se 
« trouvera annulée, dés que les motifs actuels auront ccssé 
‘“ dexister. 

Le réglement pour les élections des représentants du 
« personnel sera édicté par arrété du directeur des affaires 
« politiques. 

« Ces élections s’effectueront dans le dernier trimestre 
« de chaque année, 4 Ja diligence du chef du service de 
« Vadministration municipale, avant la réunion annuelle 
« de la commission pour I’ établissement du tableau d’avan- 
« cement ; 

Te fonctionnaire chargé du bureau du personnel 
« du service de l’administration municipale remplit les 
« fonctions de secrétaire de la commission. »
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ART. 2. — La commission d’avancement du personnel 
du cadre administratif particulier pour les municipalités 
fonctionnant avec des représentants du personnel élu, sera 
compétente pour émettre un avis sur les .propositions qui 
seront présentées par les chefs d’administrations en vue 
de l'inscription au tableau, au titre des services effectués en 
1937, pour les avancements de classe et Jes promotions de 
wrade en 1938. 

La réunion de Ja commission sera retardée éventuclle- 
ment pour permetire de procéder 4 l’élection des repré- 
sentants du personnel. 

Anr. 3. — L’arrété vizirie) du g avril 1937 (20 mohar- 
rem 1356) est abrogé. 

ait a Rabat, le 24 moharrem 1357, 

(23 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
fixant les modalités de l’élection des représentants du per- | 

sonnel du cadre administratif particulier des municipalités 

a la commission d’avancement de ce personnel. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

  
AQT 

étre fait acle de candidature isolément ou par ]’entremise 
des groupements professionnels. Chaque candidat doit in- 
diquer s’il se présente comme veprésentant titulaire ou 
représentant suppléant. 

‘ Le fonctionnaire qui n’a pas fait acte de candidature 
ne peut étre élu. 

La liste des candidats est arrétée par la commission 
prévue & larticle 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Arr. 4. — L’élection a lieu au scrulin secret. Le vote 

se fait par correspondance. 

Chaque votant instre dans une enveloppe qui lui est 
envuvée a cet effet et ne doit pcerter aucune mention exté- 
ricure autre que celles imprimées 4 l’avance, Ie bulletin de 
vote (plié en quatre) qu’il a recu et qu’il doit-utiliser pour 
vater, Ge bulletin. porte le nom du représentant titulaire 
et celui du représentant suppléant, choisis par le votant 
sur la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablement fermée, 
sous un second pli portant au verso Jes. indications sui- 
vanites : 

tT? Nom et prénom usuel du votant ; 

2° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, diment cacheté, porle au recto: l’adresse du 
‘chef du service de V’administration municipale 4 qui il est 
envoy par la poste (recommandé ou non) par le votant 

-au plus tard le jour fixé pour Jes élections. 

Vu l’arrété viziriel du 23 mars 1938 portant modifi- » 
cation a I’arrété viziriel du 7 aodt 1931 instituant un cadre 
administratif parliculier pour les municipalités, et formant . 

- slatut du personnel de ce cadre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du 
' personnel (rédacteurs principaux el rédacteurs, chefs de 
‘comptabilité principaux et chefs de comptabilité) A la coim- 
mission d’avancement du personnel da cadre administratif 
particulier des municipalités, a lieu dans le courant du 
dernicr trimestre de chaque année, A la diligence du chef 
du service de administration municipale et s‘effectue dans 
les conditions suivantes. 

Anr. 2. — Sont seuls élecleurs les fonclionnaires en 
aclivilé de service, méme s’ils se trouvent en siluation 
(absence réguliére (permission, congé administratif, congé 
pour raisons de santé, congé de longue durée). 

Sont seuls éligibles les fonctionnaires déja électeurs 
résidant effectivement en zone francaise de 1’Empire chéri- 

fien: 

Ant. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 
candidature doivent adresser, A cel effet, une lettre recom- 
mandée an chef du service de l’administration municipale 
vingl jours avant la date fixée pour-les élections. II peut 

Art. 5, — Les voles centralisés au service de l'admi 
nistration municipale sont présentés le huitime jour qui 
suit la date fixée pour les élections, au président de Ja com- ’ 
mission de dépouillement des votes. Il Jui est .remis en 
méme temps les listes nominatives des agents susceptibles 
de prendre part au vote. 

Arr. 6. — La commission de dépouillement est com- 
posée ainsi qu’il suit , 

Le chef du service de l’administration municipale, 
‘ou son délégué, président : 

Un fonctionnaire du cadre administratif particulier 
des municipalités désigné par le directeur des affaires poli- 
tiques ; } 

Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel du 
‘ : + = se . . . service de l’administration -municipale. 

Les candidats peuvent-assister aux opérations de dé- 
' pouillement ; i] leur appartient alors de s’enquérir des lien, 
 joue et heure de ces opérations. 

| 
| 

- Ant. 7. — Le dépouillement des votes s’opére de-Ja 
mianiére suivante : 

En premier licu les noms des votants sont émargés 
sur les listes nominatives des fonctionnaires, établies par 
grade. 

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts 
el les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placés 
dans des urnes, par grade (rédacteurs, chefs de compta- 
bilité).



Art. 8 — Sont considérés comme non valables les 

plis dont Venveloppe extérieure ne porte pas les mentions 

prescrites 4 l'article 4 (nom et prénom du votant, grade, 

résidence et signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les enve- 

loppes extérieures et décide s’ il y a lieu de retenir comme 
valable un des plis 4 Vintérieur. Il est procédé de la méme 
maniére si un pli extéricur, régulier en la forme, contient 

plusieurs plis intérieurs. 

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
intérieure réservée au bulletin de vote. Sant également an- 

nulés les plis dont l’enveloppe intérieure ne contient aucun 
bulletin. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, sui- 
vant. la’ mention qu’ils portent, pour lVélection du repré- 
sentant titulaire ou du suppléant. , 

Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci ; ceux portant plus dun 
nom pour le’ suppléant sont annulés & son égard ; ceux 
portant plus d’un nom pour le titulaire et plus d’un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom. pour le 
titulaire et qu’un nom pour le suppléant, tout nom de 
fonctionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement 
n’est pas compté. Les bulletins sont valables pour le sur- 
plus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fait connattre, les bulletins multiples 

différents insérés dans une méme enveloppe n’entrent pas 
en compte dans te résultat du dépouillement. Les bulletins 
multiples aux mémes noms seront comptés pour une voix. 

  ART. g. Les élections ont lieu 4 la majorité relative 
des suffrages exprimés, En cas d’égalité de suffrages, le 
plus 4gé des candidats est éln, 

fl est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- 
mission. . ; . 

La liste des élus est insérée au Bulletin officiel et. noti- 
fiée individuellement aux représentants élus par l’entre- 
mise des chefs d’administration-ou des chefs de service. 

Ant. 10. — La procédure ci-dessus est sang recours. 

Arr. 11, — Les membreé tilulaires et les membres. 
suppléanls sont élus pour un an. 8 

Il y a lieu A élection partielle, en tant que de besoin, 
en cas de décés, démission ou admission 4 la retraite. 

ART. 12. — Disposition transitoire. — Les premiéres 
élections pour la désignation des représenfants titulaires et 
“suppléants 4 la commission, d'avancement du personnel du 
cadre administratif particulier des municipalités qui. doit 
se réunir postérieurement A la publication du présent ar- 
rété, pour émettre un avis sur les propositions d’avance- 
ment & réaliser en 1938, au. titre des services effectués en 
1937, se feront le 20 avril 1938>. 

Rabat, le 23 mars 1938. 

P. le directeur des affaires politiques, 

~ MELLIER. 

_. BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1328 du 8 avril 1938. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 8 FEVRIER 1938 (7 hija 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘4 DuCInE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE prewer. —- Est aulorisée la vente } Mohamed 
ben Aissa et Allal ben Jillali Salmi de Vimmeuble inscrit 
sous le n° 233 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Mazagan (réquisition d'immatriculation n° -17553 
G.), au prix de vingt francs (20 fr.) Je métre carré, 

Arr, 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). 

Vu pour promulgation et misc & exécution : . 

Rabat, le 8 février 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 8 FEVRIER 1938 (7 hija 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! , 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est aulorisée Ja vente & Si'cl Haj 
Blal d’un immeuble domanial sis & Marrakech, n° 10 du 
‘derb Si el Habib el Mouagueni, inscrit sous le n° 677 au 
sommier de consistance des immeubles de cetle ville. 

ART. 2. — Cetté vente est consentie au prix de huit 
mille cing cents francs (8.500 fr.) payable en cing annuités 
égales de mille sept cents francs (1.700 fr.) et exigibles 
la premiére a la signature du contrat ; les quatre autres, 
le x" janvier de chaque année, & partir du 1 janvier 1939. 

1 Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
ahir. - . 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 8 FEVRIER 1938 (7 hija 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente & M. Brai- 
zat Jean d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
quatorze hectares quatre-vingt-douze ares (14 ha, 9? a.). 
sise aux abords de Sidi-Slimane (Port-Lyautey), faisant 
partie de la propriété « Zehania-Etat .», titre foncier 
12335 B., inscrite sous Je n° soo au sommier de consistaice 
des biens domaniaux du Rharb, au prix de quarante-huit 

mille cing cents francs (48.500 fr.) payable & la passation 
de l'acte de vente. 

AW, 
dahir. 

2, — L’acte de vente devra. se référer au préscnt 

Fait & Rabat, le 7 hija 1356, 
(8 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (13 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —— puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minicr el, notamment, article 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 
un permis d’cxploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 174) au profil de Ja Société chérifienne 

pélroles ; ; 
Vu la demande présentée, le 13 janvier 7938, par la 

Société chérifienne des pétroles, & I’cffet d’obtenir la pro- 
rogalion du permis n° 174 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics. 

des 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE Unigue. — Le permis d’exploitation n° 17/. 
institué au profit de la Société chérifienne des pétroles par 
dahir du 92 avril 1933 (26 hija 1351), est prorogé pour 
une durée de cing ans, a partir du 22 avril 1938. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1356, 
C14 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 féwriey 1938. 

‘Le Commissaire résident général. 
NOGUES.   
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DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (43 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —“puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, V’arlicle 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 
un permis d’exploitation de mine de quatritme calégorie 
epermis n° 375) au profi de la Sociélé chérifienne des 
pélroles ; . 

Vu Ja demande présentée, le 13 janvier 1938. par la 
Société chérifienne des pétroles. 4 Veffet doblenic la pro- 
rogalion du permis n° 175 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des lravaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anriche UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 175, 

Mslitué au profit de la Société chérifienne des pétroles par 
dahir du 22 avril 1933 | 26 hija £351), est. prorogé pour 
une durée de cing ans, & partir du 22 avril 1938. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1356, 
(74 février 1938), 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

  
  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (43 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on -sache par les présenles — _puisse Dieu en | 

élever et en fortifier la tencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) por- 

tant réglement minier et, notamment, l’arlicle 67 ; 
Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instiluant 

un permis d’exploilation de mine de quatriéme catégoric 
‘permis n° 176) an profit de la Société chérificnne des 
pétroles ; : . ‘ 

Vu la demande présentéc, le 13 janvier 1938, par la 
Société chérifienne des pétroles, 4 Veffet d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 176 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLy tniqur. — Le permis d’exploilation n° 176, 
institué au profit de la Société chérifienne des pétroles par 
dahir du 22 avril 1933 (26 hija 35x), est prorogé pour 
uns durée de cing ans, a partir du 29 avril 1938. 

Fait % Rabat, le 13 hija 1356, 
(14 février 1938). 

~ Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 
Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES: 

°



500 BULLETIN: OF KF ICL EL 
  

    

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (43 hija 1356) 

prorogeant un permis d’exploitation de mine. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 B salar 1342) por- 

lant reglement minier el, notamment, l’article 67 ; 
Vu. le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 177) au profit de la Société chérificnne des 
pétroles ; 

Vu Ja demande présentée, le 13 janvier 1938, par la 
Société chérrfienne des pélroles, 4 leffet d’obtenir la pro- 
rogalion du permis n° 177 pour une période de cing ans ; 

‘Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE unIqgQue, — Le permis d’exploilalion n° 197, 

institué au profit de la Société chérifienne des pétroles par 
dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351), est prorogé pour 
une durée de cing ans, & partir du 22 avril 1938. 

Fait a Rabat, le 13 hija 1356, 
, (14 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

    

DAHIR DU 14 FEVRIER 1988 (13 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — putsse Dieu cn 
élever et en fortifier. la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) por- 

tant réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 
Vu le dabir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 178)’ au profit de la Société chérifienne des 
pétroles ; 

Vu la demande présenléc, le 13 janvier 1938, par la 
Société chérifienne des pétroles, a. 1’eflet d'obtenir la pro- 
‘rogalion du permis n° 178 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du direclcur général des ravaux publics, 

A DECIDE CK QUI sUlr : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 178, 
inglilué au profil de la Société chérificnne des pétroles par 
dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351), est prorogé pour 

une durée de cing ans, 4 partir du-92 avril 1938. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1356, 
(id février 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

  

N° 1328 du 8 avril 1938. 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (43 hija 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des moditications 

aux plan et réglement d’aménagement de la ville de 

Settat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) - 

Que l’on sache pac les présentes: — puisse Diew en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont. 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 Gy safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 2g mars “1999 (25 ramadan 1345) ap- 
| prouvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville de Settat, et Jes dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du ro seplembre'au g octobre 1937 inclus, — 

‘aux services municipaux de Settat ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont approvivées et déclarées 
| d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de ja ville de Settat, telles 
qu’clles sont indiquées sur les plan et réglement d’amé- 
nagement annexés 4 )’original du présent dahir. 

Art. 2, ~~ Les autorilés locales de la ville de Settat 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

, ‘Fait & Rabat, le 13 hija 136, 
(14 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 14 FEVRIER 1938 (43 hija 1356) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de parcelles 

de terrain domanial (Mazagan). 
  

LOUANGE A) PYEU SEUL.-! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que |’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 

d’adjudication aux enchéres publiques, sur les mises & prix 
indiquécs au tableau ci-dessous, des parcelles de terrain 
domanial, sises dans le territoire de Mazagan et désignées 
ci-aprés :



N° 1328 du & avril 1938. BULLETIN OFFICIEL 501 
  

NOM DE LIMMEL BLE SUPERFICIE MISE A PRIX 

  

  
  

N’oDU S. G 

FRANCS 
Commandement du pacha de Mazagan 

"a DR. Dayet el Mouilha-..... 0... eee eee es o la. +6 a. 25 ca. - Too 

Tribu des Ouled Fredj 

raaq7_D.R. 1/4 indivis Djenan fi Cherkct Said ben Bouali .................05. » kheddam — abo 
1228 D.R. 1/2 indivise Boqga fi Cherket Jilali ben Larbi ben Bouchaib ......; 1 kheddam 725 

i2ag DR. 1/4 indivis Boqqa Kebla héritiers Fatma bent Chorfi .............. 1 Kheddam doo 

ra3o0 DOR. 1/4 indivis Boqqa Djcnan Jelali ben Maachi ..................00.. | 1 ha, do a. 7.000 
1231 D.R. 1/5 indivis Ard el Maouta ........20 .0. 0c eee cece eee eee peewee | o ha. he a. 2ho 

1233 DR. 1/5 indivis Boqqa Kebla, héritiers Ben Said ............--...4.4-- 6 kheddam 1/2 4do 

1933 DR. 1/4 imdivis El] Madda ............022 20200 c cece e ener e eee e eee en eee 6 kheddam 300 
1342 D.R. Ancien souk Khemis du Sahel ..............--....--22.-00 00082 ee 1 hectare 1.900 

Tribu des Ouled Bouaziz-nord 

toor DLR. Bledal Fatima bent Ali (3 parcelles) ........0...2.0.00-00. 2002-000 i ha, o2 a. go ca, Soo 
103g D.R. - Habel Dhou, prés Sidi Ahmed ben Abdallah ..........-.-....... . 2 hectares 500 

1283 A 1308 26 purcelles provenant de la succession de Halima bent: Ali hen 
Bousselem oo. cee eect cent erent nee eens 68 kheddam 5.000 

ida 3 parcelles provenant de la succession de Mohamed el Meriem el 
BOUazAL oo ec eee ee eee eee n tees bean eae ings 4 kheddam 1/2 365 

Tribu des Ouled Amrane 

126 DR. 1/% indivis parcelle Si Heddi ben Mansour .-......-...-.eeecee neue 2 kheddat 250 
1256 D.R. Bled Mansour el Hamdi ...........2..02.00ee cece ee eee ete eeeeees T hectare 500 
1266 D.R. 1/3 indivis 3 parcelles Saddok ben Haj Said ..................4.4. 14 kheddam 2/3 700 
1269 DR. 1/3 indivis 2 parcelles Fi Cherket Si Heddi ben Mansour .......... 10 kheddam 2/8. Doo 
1268 D.R. 1/3 indivis parcelle Kebla Trik el Mba fi Cherket el Haj Jilali ben 

Alimed .. 6... te etter tee tet beeen eens +/3 de kheddam 100 
7269 D.R. 1/3 indivis parcelle Fi Cherket Si Mchamed ben Bouth .......... 4 kheddam 200 
1a70 DAR. 1/3 indivis parcelle Fi Cherket el Raouti ben el Avachi ............ 1 kheddam 1/3 5 
ta7r DR. 1/3 indivis parcelle Fi Cherket Mohamed bel Raouti hen Maati ct 

COMSOTIS oo Tec teee eeece ecco t bbe e een eees 1 kheddam 1/3 75 
raja DLR. - 1/3 indivis parcelle Fi Cherket Mohamed ben Kaddour ............ 1 kheddam 2/3 00 
1273 DR. 1/3 indivis parcelle Fi Cherket Mohamed ben cl Haj Ali ............ 1 kheddam 50 
m74 DR. 1/3 indivis parcelle Fi Cherket Said ben Mokhtar hen Zouina ...... 4 kheddam 200 
1279 T).I. 1/3 indivis parcelle Fi Cherkct Abhad hen M’Bark ................ 1 kheddam 50 
1276 UK. 1/8 indivis parcelle Fi Cherket cl Haj Abdessclem bel Haj Tahar ....| 2 kKheddam 1/3 100 
12977 DR. 1/3 indivis parcelle Fi Cherket el Haj liJali ben Said ............ 6 kheddam 2/3 300 

Tribu des Ouled Bouzerara 

1131 DR. Parl indivise sur Boqaa Ghedram Sbaya Kebla, héritiers Ben Cberki. 20 kheddam ‘1.500 
179 D.R. Souk Djemfa des Beni Hella] (reliquat) .............0...0..00000, | a ha. 4o a. 2.000 
ta15 D.R. 1/4 indivis Boqaa Zarah cl Harcha ................ 020s eee eee ees 3 kheddam 150 
1376 DR. 1/3 indivis Arth Tahar bel Haj Mohamed ....................0.0. 2 kheddam 1/2 125 
ra20 DR. Djenan Ahmed ben Ali ............... pitt cere een e eens ‘2 kheddam 200 
taar D.R. Mezerava 2.0... eee eee cece e eee cence ee cette een e anes eeant es ' to kheddam 1.000 
1223 DR. 1/3 indivis Bled Messoud ben Ali ............ 2.0.0... cece eee eee 4 kheddam hoo 
1249 D.R. Part indivise sur parcelle Hammou ben Ahmed ben Driss .......... 5 kheddam 395 
7252 DR. Part indivise sur parcelle des Ouled Haj Mohamed ben Driss ...... ! to kheddam 5oo 
1253 D.R. Part indivise sur parcelle Ali bel Haj Regragui .................. 4 kheddam 400 
1255 D.R. Part indivise sur Koudiat el Kheraz ..... wee eee eecveneeee cess 15 kheddam sho 
1259 D.R. Part indivise sur parcelle Fatma bent Maati ...................... to kheddam 500 
1258 D.R. Part indivise sur parcelle Said ben Tahar ....................., L 2 kheddam 100 
maby DR. Part indivise sur 2 parcelles, héritiers Si Oiur bel Abbés .......... 15 kheddam 1.000 

Tribu des Aounal 

1254 DR. 1/+ indivis dans 4 parcelles dites « Tounsi ben Ahmed bel Abbés » .. 3 kheddam 1/2 300 
1209 D.R. Part indivise sur parcelle Ouled Harmats .......20020. 00.00.00 ccc uae 20 kheddam 1.000      
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ART. 2. — Cette adjudication aura lieu conformément 
aux dispositions du cahier des charges fixant lcs modalités 

de vente aux enchéres publiques des immeubles doma- 
niaux. 

Arr. 3. — Les proc’s- verbaux d’adjudication devront 
se rélérer au présent dahir. 

‘Fail & Rabat, le 13 hija 1356, 
(14 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

      

DAHIR DU 44 FEVRIER 1938 (13 hija 1356) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement de la ville nouvelle 
d’Quezzane. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en- 
élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril t914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 19 octobre 1924 (17 satan 1340) sur le 
domaine municipal, 
c om pléte ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1928 (9 rebia Il 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle d’Oueczzane, mo- 

difié par le dahir du. ro mai 1933 (15 moharrem 1352) ; 

Vu Jes résultats de lenquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du rt mai au 1? juin 1937, 
municipaux d’Ouezzane ; 

- Sur la proposition du divecteur des affaires politiques, 

A DECIDE Ce QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de Ja ville nouvelle d’Quezzane, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
Waménagement annexés A original du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville d’ Ouezzanc 
~ sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1356, 

(14 février 1938). 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 

Rabat, le If février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
-. NOGUES. 

le n° 

et les dahirs qui l’ont modifié ou | 

aux services - 

-pour une période de cing ans ;   

OFFICIEL N° 1328-du 8 avril 1938. | 
  

- DAHIR DU 24 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Mazagan. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

; (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu. en 

élever et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

A DECIDE CE, QUI SUIr ! 

  ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente & M. Vabbé. 

Bousquet, curé de Mazagan, représentant du culle catho- 
lique en celte ville, d’unc boutique domaniale inscrite sous 

76 M. au sommier de consistance des immeubles 
domaniaux de Mazagan, au prix de trois ce nts francs (300 fr.) 
payable au comptant. 

Amr. 2. — L’acte de vente devra se réféver au présent 
dahir.. oo : 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 1988 ).. 

Vu pour r promulgation et mise A exéculion : 

Rabat,.le 27 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minicr et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instiluant 
‘un permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégorie 
(permis n° 182) au profit de la Compagnie des minerais 
de fer magnétique de Mokta-el-Hadid ; 

Vu la demande présentée, le 20 janvier 1938, par 
la Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- _ 
el-Hadid, a l’effet d’obtenir la prorogation du permis n°? 182 

> 

Sur le rapport du directeur général des lravaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNIQuE. — Le permis d’exploitation n° 182, 
institué au profil de la Compagnie des minerais de fer 
magnélique de Mokta-el-Hadid par dahir du 22 avril 1933 

‘(26 hija 1351), est prorogé pour une durée de cing ans, 
a partir du 29 avril 1938. - 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
. (21 février 1938). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 24 FEVRIER 1938 (20 hija 4356) A pécipE CE OUI SUIT : 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. . 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d'exploitation n° 184, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu cn 
élever cl en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
lant réglement minier et, notamment, larticle 67 ; 

“Vu le dahir du 22. avril 1933 (26 hija 1351) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégoric 
(permis n° 183). au profit de la Compagnie des minerais 
de fer magnétique de Mokta-el-Hadid ; 

Vu la demande présentée, le 20 janvier 1938, par 
la Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid, 4 l’effel d’oblenir la prorogalion du permis n° 183 
pour une période de, cing ans ; 

Sur Ie rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE UNIQUE, — Le permis d’exploilation n° 183, 
inslitué au profit de la Compagnie des minerais de fer 
magnélique de Mokta-el-Hadid par dahir du 22 avril 1933 
(26 hija 1351), est prorogé pour une durée de cing ans, 
a partir du 22 avril 1938. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 février 2938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 214 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

  

LOULANGE A DIFC SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever cl en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 '3 safar 1342) por- 
lant réglement minier et, notamment, l article 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégorie 
(permis n° 184) au profit de la Compagnie des minerais 
de fer magnétique de Mokta-el-Hadid ; 

Vu Ja demande présentée, le 20 janvier 1938, par 
la Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid, 4 l’effet d’obtenir la prorogation du permis n° 184 
pour une période de cing ans ; ? 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics,   

institué au profit de la Compagnie des minerais de fer 
magnétique de Mokta-el-Hadid par dahir du 22 avril 1933 
o6 hija 1351), est prorogé pour une durée de cinq ans, 

a partir du 22 avril 1938. 

Fait d Rabat, le 20 hija 1356, 

(27 février 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 jfévrier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 21 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

  

LOUANGE A DIFL SEUL! 

(Grand ‘sceau. de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
lanl réeglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiime catégorie 
permis n° 185) au profil de la Compagnie des minerais 
de fer magnélique de Mokla-el-Hadid + 

Vu la demande présentée, le 20 janvier ‘1938, par 
la Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid, 4 ]’effet d’obtenir la prorogation du permis n° 185 
pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~— Le permis exploitation n° 185, 
inslitué au profit de la Compagnie des mincrais de fer 
magnétique de Mokta-el-Hadid par dahir du 22 avril 1933 
(26 hija 1351), est prorogé pour une durée de cing. ans, 
a partir du 22 avril 1938, 

Fatt a Rabat, le 20 hija 1356, 

(QT février 1938), 

Vu pour promulgation cl mise & exécution ; 

Rabat, le 27 février 1938. - 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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“‘DAHIR DU 24 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! - 

(Grand sceau de Sidi. Mohamed) 

Que I’on sache par les préscntes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, nolamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 

‘un permis d’exploitation de mine de deuxiéme. catégorie 
(permis n° 186) au profil de la Compagnie des minerais 
de fer magnétique de Mokta-el-Hadid ; 

. Vu la demande présentée, le 20 janvier 1938, par 
la Compagnie des minerais de fer magnélique de Mokta- 
el-Hadid, 4 l’effet d’obtenir la prorogation du permis n° 186 
pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Le permis d’exploitalion n° 186, 
institué au profit de la Compagnie des minerais de fer 
magnétique de Mokta-el-Hadid par dahir du 22 avril 1933 
(26 hija 1351), est prorogé pour une durée de cinq ans, 
a partir du 22 avril 1938. 

Fait a Rabat, le 20 hija 1356, 

| (Al février 1938). 

‘Vu pour promulgation el mise a cxéculion : 

Rabat, le 27 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

“NOGUES. 
  

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1938 (21 hija 1356) 

autorisant la-cession 4 titre gratuit d'une parcelle de terrain 

domanial, sise 4 Marchand (Rabat). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | - 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes.— puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de I’édifica- 
tion d’une mosquée 4 Marchand (Rabat), la cession A titre 

gratuit 4 l’administration des Habous, du lot n° 2 du lotis- 
sement des caids de Marchand, d’une superficie de mille six 
cent soixante-cing métres carrés (1.665 mq.), délimité par 

un liséré rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent. 
dahir. 

amMortissement cl 

  

Aur. 2. — Les constructions édifiées sur la parcelle 
cédée scront perpétuellement consacrées an culte niusul- 

man. . ‘ 

Arr. 3. — L’acle de cession devra se référer au peésent 

dahir. 
Fait a Rabat, le 21 hija 1356, 

_ (22 févricr 1938). 

Vu pour promulgation ct mise A exéeution : 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) 
autorisant la ville de Mogador a contracter un emprunt 

auprés de la caisse marocaine des retraites. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu on 

ever ct en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A NECIDE CL QUI SUT 

Anricur preatin, — La ville de Mogador est antorisée & 
contracter auprés de la caissc marocaine des retraites un 
emprunt de cing cent cinquante mille frances (550.000 fr.), 
remboursable en dix annuités avec faculté pour ta ville de 
procéder i un remboursement -anlicipé suivant les moda- 
lités prévues dans un contrat qui scra approuvé par Notre 
Grand Vizir, 

Le taux de Vinlérél dudit cmprunt est fixé & 5,50 of 
Vaan. 

Ane. 2. — Le service de cet empranl sera ga sé (intéréts, 
, le cas échéant, intéréls de retard) sur le 

produit des droits de porte par préférence et antériorité & 
fous autres eréanciers. 

Arr. 3. — En cas d'insuffisance des recetles provenant 
du produit des droils de porte, il sera accordé A la caisse 
marocaine des retrailes, sur sa demande, un gage spécial 
complémentaire de la somme nécessaire pour parfaire le 
montant régulier des annuilés. 

Arr. 4. — Les conventions fixant les conditions de 
réalisation et de remboursement de cet emprunt seront exo- 
nérées des droits de limbre et d’enregisirement, 

' Fait d Rabat, le 21 hija 1356, 
(22 févorier 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 févricr 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 
(25 kaada 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de 

construction de la route n° 28 (de Meknés a Ouezzane, 
par le Zegotta et Ain-Defali), entre le souk El-Tnine de | 

Djort-el-Mellah (P.K. 14+ 757,14) et le P.K. 20+ 412,87, 
et frappant d’expropriation les terrains nécessaires a ces 

travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 +g chaonal 1332) sur 

expropriation pour cause d’ulilité publique el Voccupa- 
tion lemporaire, cl les dahirs qui Pont modifié ou com- 
pléte : 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (rg hija 1382). relatif 

Vu le dossicr de Venquéte ouverte, du 20 au 28 décem- 
bre 1937, dans la circonscription de contrdle civil de Souk- 
el-Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics. | 
ARRETE | 

AnricLe premier, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de la route n® 28 (de Meknés & 

Ouezzanc, par le Zegotla cl \in-Defali), entre Je souk FI- 

Tnine de Djorf-el-Mellah PR, th+757,1h) et Je P.K. 

mo — 172,87. . 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tian les pareclles de terrain figurées par diverses teintes 
sur lo plan annexé 4 Voriginal du présenl arrété et dési- 

    

  

  

  

          

i la procédure Vurgence en matitre de travaux publics :  gnées ci-apres : 

NUMEROS © . 
NOMS ET PRENOMS DES PROPRIETAIRES . 7 . 

DES . DOMICILE OU RESIDENCE NATURE DES TERRAINS SUPERFICIES 
OU PRESUMES TELS 

PARCELLES | 

Ha. A. Ca. 

1a,1b,1¢ M. Wibaux ........... 0c cee ce eee e nee ee eeees Rue Louis-Gentil, Rabat. Cullivé en céréales : 1/6°, 
inculte : 5/6°. 2 65 88 

2 | Société anonyme « LIL Tnine » (M. Lacarelle).. Rabat, immeuble Balima. Inculte. ;6 rr 60 

3 | MA Sornas 2... cece cece cece ete eee eens aeeeees Charf, roule 228. Inculte. o 73 5o 

4 Si Mohamed cl Mernessi el Fassi.............5 Controle civi} d’Had-Kourt. Cullivé en céréales ; 1/a, , 
inculte : 1/a. 3 93 8o 

5 Caid Mohamed Hamou Tahara .............. Contrdle civil dHad-Kourt Culture en céréales 42 00 

6 Djillali ould Mansourah .,.....-....--2.-00005 id. Cultivé en céréales o 85 05 

Htaroudta ben Hatnou Tahara ............--45 id. Cullivé en céréales : 1/3, 
inculte : 2/3. 2 a7 7h 

Anr, 3. — L'urgence est prononceée. Vir pour promulgation ct mise 4 exécution 
Art. 4. -~ Le directeur yénéral des travaux publics 

es! chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1356, 

(27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRIL 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 
(25 kaada 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction de Ja route n° 223 (de Mechra-bel-Ksiri 4 M’Jara, 
. par Krémichet et le souk El-Tnine de Djorf-el-Mellah), entre 
Vextrémité de l’ancienne route n° 241 A et la route n° 28, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires a ces 
travaux. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d'utilité publique et Uoccupa- 
tion lemporaire. cl les dahirs' qui Vonl modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

ala procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Rabat, le 27 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 20 au 28 décem- 
| bre 1937, dans la circonscription de contréle civil de Souk- 
el-Arba-du-Rharb ; 

Vu l’urgence ; 
ur la proposition du directeur général des travaux 

publies, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’ utilité publique 
les travaux de construction de la route n° 223 (de Mechra- 
bel-hsiri 4 M’Jara, par Krémichet et le souk El-Tnine de 
Djorf-el-Mellah), entre l’extrémité de l’ancienne route 
n° arr A ct la route n° 28. 

Ant. », — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion Jes parcelles de terrain figurées par diverses teintes 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété ct dési- 
enées ci-aprés ;



  
    

  

      
est chargé ‘he Pexécution du présent arrelé, 

Fait & Rabat, le 25 haada 1356. 

(27 janvier 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. 
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NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES | pepe oF no , . Z 
. Sta . LIEU DE RESIDENCE | NATURE DES TERRAINS SUPERFICIES 

DES PARGELLES , OU PRESUMES TELS © | | 

. Te Ha, A. Ca, 
14a, rb, re, : 

id, re, Si Aomat ben Mohamed et les hériticrs de | 

. Bouchta ben Mohamed ...........-..0000s Sur place : Cultivé en céréales : 1/4, 
: | ineulie 2 3'4. i F (8g gr 

a . Maraboul Sidi Moussa (Habous' ............4. Direction des Tabous | o 08 ho 

a, 3b, 3e, ae , | 
3 d, 3 @, 3 fy : 

3g, 3h, 3%. | Les héritiers ‘de Lachmi ben Said. de Djilali | 
. ben Said et de Kacem ben Mustapha...... Sur place Cultivé en céréales : 1/5, | 

a incullte ; 4/5. 3 98) 00 

4 Domaine forestier ...........2 2.0.2 e eee eee Direclion | : 

: des eaux el foréls o 39) go 

5 ‘Et Aomar ben Mohamed ct les héritiers de | : 
Bouchta ben Mohamed et de Kacem ben 

AOMAL occ cece eee eee wee aeee Sur place Inculle | o TF OD 

6 Les héritiers de Aidoud ben Selem .......... id. Inculie o Fg ay 

7 Les héritiers de Dris ben Khadar ............ add. Lahours | o° a2 (a5 

8 Haj Ahmed ben Taich Mohamed hen Tahar.. id. . Labours | o 384 80 

gaet ob Moulay Ali Ktiri, R. 7245...0......00.2.0 0.0006. id! Cultivé en céréales : 2/3 | , 
: | inculle . 1/3. 3° 49 - 12 

10 Bouchta ben Sellhara (Vv. Cheikh Djillali ben | | 

Kacem) 26.0... eee ee eens id. ! Gultivé en céréales | o 45 6o 

- tt M. Pierre Riboulet ......2...0 0.0.0.0 ee eee eee id. | Caltivé en céréaules : 2/3 | 

. ' ineulte : 41/3, 1 fit a8 

13 Les fréres Bouchta ANel, Kacem Djelloul et | ; | 
Laoussine ben Mohamed ..........-...--.. id. | Cultivé en céréales | o 29 00 

13a, 13b, 73 ¢.| Mohamed ben Haj ........--... Sone enews id. | Cullivé en céréales : 1/3, 
| inculte 2/3. . | tT g2 do 

Th Kacem, et Ahmed ben Bouchta .............. id. Labours | o 58 Bo 

at | Chérif Si Abdeslem ben Ahmed ¢] Ovazzani.. id. Cultivé en céréales - tT Of 16 

16a et 166 Djilali ould Mansourah ........... 02.226 eee id. Cultivé en céréales | 1 gor & 
4 

14 Les héritiers du caid Hamou Tahara .....,..... id. Tneulte | ao 64° 20 

ART. i — L’urgence est prononceée. Vu pour promulgation et misc & exécution 
Awr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 

(20 hija 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 
par la ville d'Azemmour d’un immeuble domanial. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahiv du § avril 1g17 (15 joumada TL +335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’onl modifié 

ou ‘compleété ; 
Vu le dahir du 1g oclobre rg21 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion | du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viziviel du 2 février rg3i 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la.commission: municipale mixle 
VAzemmour, dans ga séance du to avril 1937 ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires politiques. 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 7 

ARTICLE pREMink, — Est autlorisée ef déclarée (utilté 
publique. cn vue de Vextension du marché municipal, 
acquisition par la ville d’Azemmour de Vimmeuble doma- 
nial inserit sous le n° 134 AZU au sommicr de consistance 
des biens domaniaux urbains d’Azemmour, d’unc superficie 
de cent soixante cl un metres carrés quatre-vingt-cing 

(61mg. 85), délimilé par un liséré rose sur le plan annexé 
—& Voriginal du présent areelé, au prix global de cing mille 

‘ frances (5.000 {r.). 
+
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Ler, 9. — Les autorités locales de la ville d’Azem- | ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1938 | 

mour sont chargées de Vexécution du présent arrété, 
: | 

Fail & Rabal, le 20 hija 1346, 

“27 févricr 1948,. , 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ¢t mise & exécution 

Rabat, le 21 févricr i 938. 

Le Commissaire résident général, — ; 

NOGUES. 

I i i 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 1356) 

autorisant l’acquisition par la ville de Mogador 

d’une parcelle de terrain et la rétrocession de ladite parcelle. | 

LE GRAND VIZIR, 

‘ta jourmada He i335) sur 
Dorgunisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété 

Vu le dahir du & avril igt7 

Vu le dahir duoig octobre rget (17 

le domaine municipal, 

comptélé 

Vu Varrelé viairiel du décembre rye. (1 jou- 
mada J 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 

safar 1340) sur 

el les dahirs qui Vont modifié ou: 

” 
at 

municipal, modifié par Varrété viziricl du» février 1931 
(13 ramadan 13/49); 

Vu le dahir du vo aodt 193s Cre joumada TT 1356) 
autorisant la vente A la ville de Mogador dune pareclle de 

lerrain domanial, sise en cetle ville 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 16 décembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

\RCLE PARMIER, — Est autorisée Vacquisilion par la 
ville de) Mogador dune parcette de -terrain cdomanial 

n’oveS L. dune superficie approximative de cing ceut 

qualro-vingl-quatorze métres carrés (594 mq.), délimitée par 

an Viste rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent 

arrelé, au prix global de trots comnts franes (300 fr). 

Arr. 2, — La municipalité de Mogador est autorisée ! 
iorétrocéder, au prix de principe de un france. la pareclle : 
précitée & Regragui ben Haj W Bark. 

Anr. 3. — Les autorilés locales de la ville de Mogador — 
sont chargées de Vexécutien duo present arreté. 

Fait @ Rabat. le 20 hija 1356, 
20 février 1938), 

MOHAWED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise ho execution 

Rabat. le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général, | , 
NOGUES. | | 

- annexé 

(21 hija 1356) 
autorisant un échange immobilier entre la ville d’ Quezzane 

’. et un particulier. 
  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 8 aveil rgt7 15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale. el les dahive qui ont modifié ou 

complete : , 

Vu le dahir du rg octobre igv1 117 salar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui P ont modifié ou com- 
plete : 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre igar (re joumada I 
ri4o déterminant le mode de gestion du domaine muni-. 
cipal. modifié par Varreté viziriel duo février todt 

rs ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Quez- 
zane, dans sa séance du 18 janvier 1g37 ; 

Sur la proposition cu directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

\TECLE PREMIER. — Esl autorisé, entre la ville d’Qucz- 

zane ct M. Pouvreau, auménier militaire, agissant en tant 

que représentant du culle catholique en cette ville, Véchange 

, dune parcelle de terrain faisant partie du domaine privé 
de fadite ville, figurée par une lteinte rose sur le plan 

4 Voriginal du présent arrété, d’une superficie. 
de cing mille cing cent soixante-dix-neuf métres carrés 
Savy ma.), sise en bordure de la route n° 23, de Souk-cl- 
\rba a Chechaouene par Ouezzane, ct des rues n° 27 et 28 
de la ville d’Ouezzane, contre une parcelle de terrain sise 
en bordure de la route n° figurée par une teinle jaune 

sur le méme plan, d’une super ficie de deux mille cing cent 
trenle-neuf mélres carrés 243g Mme¢.. 

Aa. 2. 0’ immeuble donné en échange par la ville 
d’Ouezzane est desliné a la construction d’une église ct 
de ses dépendances. | . 

Anv. 3. — Les autorilés locales de la ville d’'Quezzane 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

a3. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1456, 

22 février 1938). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 22 février 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

i MORIZE- 

le 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER . 1938 
(24 hija 1356) 

concernant l’application dans les industries de la biscuiterie, 
chocolaterie et confiserie, et dans les fabriques de confi- 
tures, de biscottes et de produits de régime, du dahir du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation de 
la durée du travail.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r& juin 1936 (28 rebia T 1355) portant 
réglementation de la durée da travail, modilié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia T1356) et, notamment, ses arti- 

cles» ch 3:
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Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 «2 moharrem 1356) 

déterminant les conditions générales d’application du dahir 
précilé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355); 

Vu l’avis émis par Ja commission tripartite réunie a 
Rabat, le 3 février 1938 ; 

- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

-ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varrété vizi- 

riel susvisé du 15 mars 1937 (» moharrem 1356) sont appli- 
cables dans tous les élablissements ou parties d’établisse- 
meals of s’excrcent les industries ci-aprés énumérées : 

a t® Biscuitcrics, fabriques de. pain d’épices, de pain 
azyme, ('hosties, fabriques de gateaux de toute nature ; 

2° Fabriques de biscottes, de pain de régime et autres 
produits de régime, de pain grillé, de biscuits de soldat, de 
biscuits de mer ; 

3° Chocolateries, fabriques de cacao 

4° Fabriques de produils & base de farines de céréales 

ou de fruits, Icls que crémes de céréales diverses, crémes 

maltées ; 

° Fabriques de crémes de dessert, dites crémes inslan- 
tanées, cl produits, analogues ; 

6° Confiseries, fabriques de pates de guimauve, de 
réglisse, de confitures, de fruits confits et pulpes de fruits. 

Les dispositions du présent arrété sont également appli- 
cables aux ateliers, sitges sociaux, bureaux et aulres éta-_ 

blissements dépendant des entreprises énumérées dans le 
présent article, méme non annexés aux locaux ot s’exécutent 

les travaux de ces entrepriscs. Elles sont applicables méme 
dans le cas ot la profession des 

des industries assujettics au présent arrété nc ressortit pas 
& ces industries, sous réserve que leur travail ait pour but 
exclusif le. fonctionnement et Ventretien desdiis établisse- 

ments et de leurs dépendances. 

Elles ne sont pas applicables 

a) Aux magasins dont l’activité principale esl la vente 
au détail neflement distincte et non annexés aux établisse- 
menls énumérés dans le présent article 

b) Aux boulangeries et aux patisserics ; 

c) Aux établissements ‘visés ci-dessus sous les n° 1 a 6 
inclus lorsqu’ils sont annexés & une minoterie, |’arrélé vizi- 
ricl relatif & application de la journée de huit heurcs dans 
les industries de la meunerie et de la fabrication des pates 
alimentaires étant, dans ce cas, applicable & l’ensemble de 
létablissement ; , 

d) Aux fabriques de conserves de fruils et de léguimes. 

Arr, 2. — Pour les travaux qui doivent, en raison de 
leur nature méme, étre poursuivis sans interruption 4 aucun: 
moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée 

hebdomadaire du travail pourra attcindre une moyenne de 
cinquante heures élablie sur une période de douze semaines, 
A la condition que la durée du travail journalier ne soit, 
en aucun cas, supérieure & neuf heures et qu’il soit assuré 4 
chaque ouvrier un repos d’au moins vingt-qualre heures 

conséculives par semaine, 

Par contre, le personnel des services dont le travail, 
sans étre nécessairement continu, dépend techniquement de 
services 4 fonctionnement continu, ne pourra pas étre 
occupé d’une maniére effective pendant plus de quarante- 

ouvriers ct des employés - 
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huit heures par semaine, dans les conditions déterminées 

par Varticle 3 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356). , 

Arr, 3. — Dans les biscuilerics, des heures différentes 
de travail et de repos pourront étre prévues pour les pré- 
paratcurs s de piles, sous réserve que le décalage entre I’ho- 
raire du travail de ces ouvriers cl Vhoraire du travail du- 
reste du personnel de Vétablisserment ne soit pas supérieur 
& une heure ct que la spécialisation de ces ouvriers soit 
précisée sur leur carte de travail. 

An. 4. — La liste des dérogations permanentes énu- 
mérées par Particle ro de Varrété viziriel précité du 15 mars 
1937 12 moharrem 1856), est complétéc ainsi qu’il suit 

Une heore an, maximum 5. 

Une heure et demic au maxi- 

mum le lendemain de cha- 
que journée de chomage. 

Travail des ouvir | 
emplovés au service de la 
stérilisation cl de’ Véhulli- 
lion. 

Cette dérogation n’est applicable qu’aux employés et 
ouvriers du sexe masculin, 4gés de plus de 16 ans. 

Anr. 5. — Pour les Wravaux urgenls visés au paragra- 
phe 3° de Particle 11 de Varvété viziriel précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem £356) et auxquels l’établissement doit 
faire face pour surcrott extraordinaire de travail, la durée 
du travail effectif pout, 4 titre temporaire, étre prolongée 
ainsi qu’il suit au del& de la limite assignée au travail 
général de l’établissement 

Confitureries 
Chocolatcrics 

too heures par an ; 
79 heures par an ; 
6o heures par an, 

En aucun cas, la ¢ durée du travail journalier ne pourra 
dépasser dix heures, sauf dans les confitureries ott elle 
pourra étre portée 4 onze heures. 

Arar. 6. -— Les dispositions du présent arrélé entre- 
ront en vigueur Je quingiéme jour qui suivra sa publication 
au Bulletin officiel. 

, Fait @ Rabat, le 24 hija 1356, 
(25 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1938 
(24 hija 1356) , 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

conduite de refoulement d’eau a la kasha d’Agadir, et 
frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 

a cette construction, 

LE GRAND VIZIh,. 
Vu le dahir du 31 aoft 1974 (yg chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dossier de ]’enquéte ouverte aux services muni- 
cipaux d’Agadir, du 10 au 18 janvier 1938 ; 

Vu lurgence ; 
Sur-la proposition du directeur général des (travaux 

publics, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARBRETE : 

AnricLe premier, — Esl déclarée d’ulilité publique 
la conslruction d’une conduite de refoulement d’eau a la 
kasba d’Agadir, 

Anr, 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, et 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 I’original 

_ du présent arrété. 
  

NUMERO | SUPERFICIE 
DE NOM DU PROPRIETAIRE | DE 

A PARCELLE LA PARCELLE 

| — 

I Société franco-marocaince, 35, rue 
Saint-Dominique, Paris (7°). © ¢ a. Jo ca. 

Ant. 3. — Le droit d’exproprier les parcelles de ter- 
rain nécessaires aux travaux est délégué 4 la régie des 
exploilalions industrielles du Protectorat. 

Art. 4. —- L’urgence est prononcée. 

Arr. 5. — Le direcleur général des travaux publics 
est chargé de I’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 24 hija 1356, 
(25 février 1988). 

' MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1938 

(9 moharrem 1357) 
relati{ 4 assimilation des blés de la récolte 1936. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 24 avril 1937 (1> safar 1356) portant 
création de !’Office chérifien interprofessionnel du blé et, 
notamment, son article 31 ; 

  

Sur la proposition du direcleur général des finances 
et du directeur des affaires économiques, aprés avis du 
conseil d'administration de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les blés tendres de la récolte 1936 
appartenant 4 des agriculteurs ou 4 des commercants a 
la date du 14 juin 1937, sont assujettis & une taxe com- 
pensalrice, pergue au profit de la caisse du blé.   

Anr. 2. — Le taux de cette taxe est fixé, par quintal, 
a 4 franes représentant la différence entre le prix de ces- 
sion du blé tendre 4 la minoterie fixé pour le mois de 
mai 1937 el le prix de cession du blé tendre 4 la ming- 
terie fixé, A partir du 14 juin, pour les blés de la récolte 
1937. diminuée, 4 titre exceptionnel, d’une somme égale 
au montant de la prime mensuelle de magasinage, d’entre- 
tien et de gestion. , 

Arr, 3. — Sont exonérées toutefois : 

a Les quantités pour lesquelles le propriélaire avait 
bénéficié avant le 1° mai 1937 de- licences d’exportation 
au titre du contingent admissible en franchise de droits 
de douane en France et en Algérie ; 

b) Les quantités inférieures & 20 quintaux si elles 
étaient la propriété d’un commercant ; 

ec Les quantités inférieures & 200 quintaux si elles 
étaient la propriété d’un agriculteur. 

Cependant aucune exonération ne peut bénéficier aux 
blés qui élaient, au 14 juin 1937, pourvus de licence A 
la minoterie. 

Art. 4. -- Les dispositions du présent arrété ne sont 

pas applicables aux blés slockés en minoterie. 

Ne peuvent étre considérés comme tels que les blés 
enlreposés dans les moulins-ou magasins-annexes dont. 
Ventrée a été portée, avant le 14 juin 1937, sur les regis- 
tres de la minoterie tenus dans les conditions prévues 4 
l'article 2 de l’arrété du directeur des affaires économi- 
ques, en date du 21 janvier 1937, relatif au contrdéle de 
la minoterie. 

Tout blé entré en minoterie aprés le 14 juin. 1957, 
méme ayant fait l’objet d’un contrat de vente antérieur, 

est assujetti & la taxe dans les conditions des articles 1%, 
» ct 3 du présent arrété. . 

Le réglement des sommes dues 4 ce titre incombe, 
conjointement et solidairement, 4 l’acheleur et au ven- 
deur, qui n’ont pas usé du bénéfice de l’article 32 du | 
dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création de 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé, 

Art. 5, — La perception de la taxe compensatrice 
prévue 4 l’article 17 est liquidée sur le vu de décomptes 
établis par I’Office chérifien interprofessionnel du blé. Le 

recouvrement en est effectué comme en matiére de créan- 

ces de ]’Etat recouvrées par les percepteurs, conformément 
aux termes du dahir du 21 aout 1935 (20 joumada I 1354). 

Fait @ Rabat, le 9 moharrem 1387, 

(11 mars (1938). 

MONUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution + ° 

Rabat, le 11 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

_ J. MORIZE,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant limitation de la circulation des véhicules sur certains 
‘ponts construits pour le passage de la route n° 21, de 
Meknés au Tafilalét (section comprise entre Midelt et 

‘Ksar-és-Souk). 

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie_ |, 
publique ct la police de la circulalion,et du roulage et, nolamment, 

Varticle 4 ; 

Vu larrélé viziricl du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 
lation ct du roulage el, notamment, Jes articles 16 el Gr ; 

Cousidéranl quil y a lieu de limiter le poids en charge et la 
vitesse des véhicules sur certains ponls construils ‘pour le passage 

de la roule n® 21, de Meknés au Talilalét ; . 

Sur la proposilion de Vingénieur, en chet de la circonscription 

du Nord, 

ABBETE ¢ 

Arucue premise. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation est inlerdite A tous les véhicules dont le poids Lotal 
eu charge dépasse dix tonnes, la charge d'un essieu ne pouvant élre 
supérieure & six lounes, sur les ponts conslruils pour le passage 

de la route n° 21, de Meknés au Tafilalel; el désignés ci-aprés : 

  

Poul de N’Zala, situé au P.K. 238,500 ; 
Poult du Foum Yillich, situdé au PK. 257.600 : 

Pont de Tamarrakech, situé au P.K. 300.700 ; 

Pont dTfry, situé au P.K. 303,500, 

Arr. 2. — Les véhicules pesant moins de 10 tonnes en charge 
ne doivent s’engager qu‘isolément sur les ponts désigndés a I’arti- 
cle 1* du présent arrélé, de facon que ces ouvrages n’aient a sup- 
porter qu'un seul véhicule & la fois. La circulation des remorques 

est interdile. 

- Anr, 3: — Sur les ponls dont il s’agil, ainsi que sur la chausséc, 
‘\ roo mittres de part et d‘autre de leurs extrémités, la vitesse de 

tous les véhicules est limitée & douze kilométres 4 Vheure. 

. Arr. 4. — Des panneaux, placés par les soins du service des 
travaux publics aux extrémités des seclions de rocte définies 4 

» Particle 2, feront conuaitre, & la. fois; Jes limitations de charge 
el de vilesse preserites, el la date du présent arrélé. 

Akt. 5, — L’ingénieur des ‘ponts et chaussées, chef de Varron- 
dissement de Meknés, est chargé de Vexécution du présent arrélé, 

Rabat, le 30 mars 1938. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

    

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de | 

prise d'eau sur la séguia principale de la rive droite du 
N’Fis, au profit de la société indigéne de prévoyance de 

Marrakech-banlieue. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PLBLICS, 
, Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
pat le dahir du 8 novembre aay cl complété par le dahir du 
rm aotil 1925 5 

Vu le dahir du rt aotit rab sur le régime des eaux, modilié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; ; 

OFFICIEL | 

‘chef da Ja circonscription de Marrakech-hanlieue, 

du x aott 1925, 

  

“N° 7328 du 8 avril 1938. 

Vu Varrété viziriel dur" aott rg25 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziricls des 
6 février 1953 el x7 avril 1934 3 

Vu Ja demande, en date du 27 oclobre 1939, du contréleur civil, 
tendant- & oble- 

nir, en favcur de la société indigéne de prévovance de celle circons- 

criplion, une autorisalion de prise d’cau de x lilve-seconde sur la 
séguia principale rive droite de distribution des eaux du N’Tis ; 

Vu le 

   

projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéte publique est ouverte dans 

le territoire de Ja circonscription de contréle civil de Marrakech- 
baulieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau sur la séguia 
principale rive droite de distribution des eaux du N’Fis, d’un 
débit continu de un litre-seconde (+ 1.-s.), au profit de la société 
indigéne de prévoyance de Marrakech-bantieue. 

A cel effet, le dossier est déposé du 18 avril au 18 mai 1938, 
dans les bureaux de la circonseription de Marrakech-banlieue, A 
Marrakech. 

Arr. a. — La commission prévae 4 Varlicle 2» de P arrelé viziriel 
sera -composée .obligatoirement de 

Un représentant de l’aulorilé de conlréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direclion des affaires économiques (ser- 
vice de Vagriculture ct de Ja colonisalion), 
el, lfacullativement de 

Wn représentanl du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

  

_ tonciére. 

Elle conmmencera ses operations i. da dale fixée par son pré- i} 

Rabat, le 50 mars 1938. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

Ld 
am o& 

EXTRAIT 

‘du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur la séguia 
principale de la rive droite du N’Fis, au profit de la société 

indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue. 

ARTICLE PREMInW. -— La sociélé indigtne de prévoyance de Marra- 
khech-banlieue est autorisée A prélever sur la ségnia principale rive 
droile de distribution des caux du.N’Fis, un débit continu ct un 
litre seconde (1 1. 8.) deslinég & Virrigalion de sa propriété dénommée 

« E pinie re de la 8.1.P. de Marrakech-banlieue », dont un plan est 
joint a la demande du permissionnaire. 

Ya surface & ivriguer est de 2 heclares. 

  

   

Ant, 2. — Le permissionnaire bénéficiera du débit qui Jui est 
accordé, suivant le mode de distribution fixé par les réglements d’eau 
porlant répartition des caux de la séguia principale rive droite de 
dislribution des eaux du N’Fis exislanis ou a venir. 

Anr, 5. — L’eau sera exclusivement réservée A usage du fonds 
désigué i Varlicle 1" du présent arrélé el ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, @lre ulilisée au profit d’aulres fonds. 

~ En cas de cession de fonds, la présente autorisation sera trans- 
férée de plein droil au nouveau propriétaire. , 

  

Arr. 6. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
dé mures risquaut de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour lhygitne publique. Tl devra conduire ses irrigations de fagon 
a éviler la formation de gites d’anophéles. Il devra exéeuter sane 
délai, les instructions gu’il recevra A ce sujet du représentant du 
directeur général des travaux publics ét du service de santé.
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ArT. 7. -— Le permissiounaire sera assujetti au paiement d'une 
redevance annuelle comprenant 

1° Une somme de too francs pour usage de l'eau, 
partir du r janvier 1938 ; 

exigible i 

’ Une redevance pour participation aux dépenses sur lravaux 
exécutés par |’Ktat, fixée a: 

20 francs par lilre-seconde pour la 1" année ; 
ATS) — 2° année ; 
30 - — 3° année ; 

_ TOoO . — les 4¢ et 5° années ; 

200 ~ 6® année ; 
300 — 7° année ; 
foo — & année ; 
300 — 9° année el suivanltes. 

La premitre année est celle de notification au permissionnaire 
de Varrété d’aulorisation. 

Anr. 8. —- L’autorisation commencera de courir, du jour de ja 
nolificalion du présent arrété au permissionnaire, Fe est accordée 
sans limitation de durée. 

ART. 9. "oes eeaeee 

Le permissionnaire ne saurait prétendre & une indemnité dans 
le cas of le directeur général des travaux publics aurait prescrit une 
réglementation temporaire pat suite de pénurie d’cau, comme dans 
les cas off 'autorisation qui ini est accordée serait rendue inutilisable 
par suile de circonstances tenant 4 des causes naturelles ou 4 des 
cas de force majeure. 

Ps 

L’autorisalion pourra en outre. élre modifi¢e, réduite ou révo- 
quée 4 toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’inlérét 
public ; ; celle modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 
A indenmité av profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un 
préjudice direct. 

Arr, 11. — Dés la* notification de la présente aulorisation, le 

permissionnaire fera partic, d’office, de l'association syndicale agri- 
cole des usagers de la séguia principale rive droite de distribution 
des eaux du N’Fis, a titre d'agrégé volontaire. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant approbation des comptes de premier établissement 

et d’exploitation, pour l’exercice 1936, des silos 4 céréales 
de la chambre de commerce au port de Casablanca. 

  

LE DIRKCTECR DES APFATHES ECONOMIQUES, 
© Officier de la Légion d'homneur, 

Vu Ja convention de concession de silos 4 céréales du port de 
la chambre de conuuerce et d'industrie de Casablanca, approuvée 
par dahir du 6 septembre 1930 ; 

Vu les articles 33 ef 34 du cahier des charges de Ja concession ; 
Vu la lettre du 3 février 1935 du président de la chambre de 

comierce et dindustrie de Casablanca portant lransmission des 
comples relalifs i Pexercice 1936 ; 

Vu les rapporls de vérificalion desdits comptes 
Sur la proposition des directeurs généraux des travaux publics 

el des finances, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Le comple de premicr élablissement de la 
concession des silos i céréales du port de Casablanca est arrété comme 
suit ’ la dale du 31 décembre 1936 

Tolal du compte au 31 décembre 1935. Fr... 

Dépenses de l’exercice 1936 ..., 

18.630.719 10 

13.456» 

Tora du comple du 31 décembre 1936. 18.644.175 10   

Anr. +, —'Le comple Vexploitidion de Vexercice 1936 de la con- 
cession ost arréelé comme suit, couformémuent a Varticle 34 du cahier 

des charres : 

a Reecetles 2.614.784 76 

b Dépernses : 

i De penses dexploitalion 1.129.297 TA 

oo Versemenl au fonds de 

Trent 

renous elle- 

100.000 on 

the 
O° Versement au fonds de réserve n° 1. » 

4’ Service des intéréls et de Vamortis- 

sement de Vempraunt an CRF. 1.392.547 52 

3° Exeddent 74.838 go 

Toran égal aux recelles .........6. cease, 2614.184 16 

Ann, 3. = L’excédent visé sous le paragraphe 5° 
tle Varticle 2 ci-dessus,. soit 
ct de montint duo comple special des prélévements 
sur cerluines dépenses d'explojlation de V’exercice 

stil 

72.388 ‘go 

  

ne 
Pag, 106.476 76 

  

Au total ........ 

serum verses iu eredil du comple d/allente des déficils 
anbericurs. 

178.815 66 

Le veriple d ‘allenite des déficils qui avail été arralé 
au 3s décembre 1935 4 la somme de . 317.564 oo 

est ramené en conséquence, au di décembre 1936, a 
Ja somme MO Lee eee eee eee veeeeee . 132.948 34 

Agr. 4. — Le fonds de renouvellemenl des ouvra- 
wes fixes ef da malériel est arrélé; au 3r décembre 
mySt. i la somme de .....2-.. ee eee eee beens 391.592 93 

Rabat, le 18 mars 1938. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins libres 

de la récolte 1937. 

LE DIRECTEUR DES 

Officier 

AFFATRES RCGONOMIQUES, 

de la Légion d'honneur, 

Ver Darrélé vigiriel du / 

cullure cl. nolamment, ses articles 22, 

du direcleur des affaires Gconomiques des 
Vier TOSS pris pour son application ; 

se woul rgdq relalif au statut de la viti- 
33, 24 et 26, et les arrétés 
ag décembre 19347 et 14 jan-    

Apres avis du sous-comilé de la viticullure, 

ARRETE : 

Atiicit pRewink., — Les producleurs sont autorisés & sorlir de 
leurs chais une .troisitme Lranche de vins libres de la récolle 1939, 
égule au dixtéme du slock de vin de cette caldgorie ddenu par eux 
a as décembre rade. : 

‘Toul producteur de vin dont la troisiéme tranche 
nie i Varticle rm du présent arrélé est inférieure A 

sua hectolitres. est aulorisé A sortir de ses chais propres, et au titre 
de celle truisiome Craniche, une quantilé de vin libre provenant de sa 
réealte agit pouvanit aller jusqu’it 200 heclolitres. 

AKT. 2. 5 - 

  

det ret ede 
  

Rabat. le 25 mars 1988. 

P. le directeur des affaires économiques, 

MARCHAL,
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES Landi : un départ sur Bordeaux ; 
destiné a assurer un écoulement normal et régulier de Mardi : un départ sur Je MWavre ‘ot Marseille, alterné lous ies 

tomates et de pommes de terre sur la France pendant la 
campagne d'exportation 1938. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, - 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contrdle technique de 
la production marocaine 4 Vexpartation ; 

Vu Varrété viziricl du a1 juin 1934 relatif 4 Vapplication de 
ce conlréle, et les arrétés viziriels qui le complélent, ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 
chérifien de contréle et d’ exportation ; ; 

Vu Varrdé résidentiel du 22 janvier 1937 réglant Je fonction- 
nement de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu le décrel du 1g juin 1937 fixant les quantités de produits 
originaires et importés direclement de Ja zone frangaise de 1’Empire 
chérifion & admettre en franchise de droits de douanc en France - 
et en Algéric, du 1 juin 1937 au 31 mai 1938 ; 

Vu les dahirs du 23 novembre 1937 relatifs 4 l’exportation des 
tormates [raiches el des pommes de terre sur Ja France et 1’Algéric 
pendant la campagne 1937-1938, ct respectivement leurs articles 6 

ot 7G 
: Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Ania. paEmmn, -— Le calendrier des dépatls pour Ja période 
commencganl au plus lét le 6 avril 1938 et se lerminant le 31 mai   

qualorze jours ; 

Mereredi : un départ sur Dunkerque ; 
Jeudi : un départ sur Marseille ; 

Vendredi : un départ sur Dunkerque et un départ sur Bordeaux ; 
Samedi : un départ sur Marscille. 

- <Awr. 2 — Celle date du 6 avril pourra étre retardée suivant 
l’étal des cultures et les prévisions de tonnage par les soins du 
direcleur de lOffice chérifien de contrdle et d’exportation, aprés- 
avis de la commission technique des transports de 1l’Office chérifien 
de contrste el d’exportation. 

La date du 3s mai pourra étre prolongée dans les mémes con- 
ditions. 

Agr. 3. — Le chargement maximum de ltomates fraiches par 
baleau est fixé & 70.000 colis. Toutefois, le bateau supplémentaire 
du jeudi sur Marscille pourra prendre Bo. 000 colis, . 

Art. 4. — Le chargement maximum de pommes de terre est 
fixé & 300 tonnes par bateau avec possibilité de report d’un baleau 
sur Vaulre, jusqu’A un maximum de Goo tonnes, 

Toutefois, pour les bateaux sur Bordeaux, le chiffre de 300 ton- 
les est porté a foo tonnes avec un rapport maximum de 6oo tonnes. 

Ant. 5, — Le directeur de l Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation et le chef da service des douanes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

. Rabal, le 28 mars 1988. 

P. le directeur des affaires économiques, 

  
  

  

  

        

1988, est fixé ainsi qu’il suit ; MARCHAL. 

SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS . 

déclarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

‘NUMERO DATE 
DENOMINATION DU SYNDICAT STEGE SOCIAL 

D'ORDRE DE LA DECLARATION 

C6 Syndical des entveprencurs de peinture, vitrerie, (écoration, de la 
none francaise du Maroc 2.0... cc cece eee ee tte ee | Casablanca So décembre 1937 

67 Syndicat des agents de la Compagnie de tramways el autobus de 
Casablanca ccc ee tet eee eee aes id. 10 janvier -1938 

68 Chambre syndicale de l’affichage, panneaux publicitaires et des arts 
graphiques au Maroc ..... ieee c eee e ete eee tee tte eees id. 15 janvier 1938 

69 Union locale des syndicats confédérés de la région de Meknés .... Meknés 17 janvier 1938 

70 Lnion locale -des syndicats confédérés de Casablanca ..........--.. Casablanca” ‘ao janvier 1938 

71 Syndicat professionnel francais des ouvriers ct employés de Ja nou- 
VOAULE cee ee ede e eee ee id. aq janvier 1938 

72 Syndicat libre des agents civils des établissements militaires (guerre) 
. : “de Casablanca oo... cece cece erecta eee tne eae id. 28 janvier 1938 

73 Syndicat des ouvriers du baijment ........... ccc cece eee eee eee Oujda 5 février 1938 

7h Chambre syndicale des négociants en vins do la région de Fés Fés 17 février 1938 

5 Syndicat des médecins francais de Rabat et du Rharh ,.........-. Rabal | . 18 février 1958 

76 Syndicat des maraichers, primeuristes et arboriculteurs de la région — 
dé Qualidia 2.0... ccc cece eee tenner e eee ete ee een ennaes Qualidia 18 février 1938 

77 Syndicat professionvel frangais des ouvriers et employés des trans- . 
ports sur rails 2... eee eee eee renee eee ee Meknés > aa février 19388 

78 Syndicat des artistes musiciens de Rabat et de la région .......... Rabat aa févricr 19388  
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_ ASSOCIATIONS DECLAREES 

dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1944, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

  

  

  
  

        

NUMERO | oe -_ DATE 
DENOMINATION DE L'ASSOCIATION: BLT SIEGE SOCIAL |. 

b’ORDRE DE DECLARATION 

1960 Fédération muarocaine dorphelins. de a I 
guerre, pupilles de la mation. .........46 - Coordonner les efforts des associations adhc- 

rentes dans la poursuile des buts de souvenir et 
DOME Wide Lo eee eee eee e eee Casablanca |20 octobre 1937 

1961 Sporting-Club ouvrier r'bati ........ Pratiquer [ducation physique et tous les 
SPOPLS oe ee cee eee eens Rabat 17 nov. 1937 

1962 Association juive pour la Jutte contre 
fa luherculose 2.0.0.0... eee cee eee eee Arréter la conlavion et la propagation de la tuber- : 

culose au sein de li population juive............ Rabat 17 Nov. 1937 

1963 Gallia-Sport marocain .............. Préparer ito brevet d’aptitude militaire, prati- 

. : quer Lous les SpOTlS .. 0.0.60. cee eee cee eee eee Fés 8 déc. 19387 

1243 Aéro-Club de Port-Lyautey et. du , 
Kharb anciennement dénommé Club de 
lourisme aérien de Port-Lyautey.......... Encourager Ja locomotion aérienne et Je tou- 

cise aGrien 200... ee cee tree eee eee Port-Lyautey | 13 déc, 19397 

1964 Amicale des {ransporteurs de voyageurs 
, des Doukkala oo... 00. 0c cece eee Etudier et défendre les intéréts de Ja corpo- 

Tart C6) | Macagan a3 déc. 1937 

1965. Associalion marocaine pour ]’étude des 
, SOLIS ee reek eee eee rete een eeaes Kitudier les sols marocains, préparer la carte 

pédologique du Maroc... 0.0... cece cece eee e ees Rabat 28 déc. 1937 

1966 Comité d’entr‘aide aux chémeurs.... Venir en aide aux chémeurs européens de 

Rabat occ ccc eee ete eee eee ene ees Rabat 80 déc. 1937 

1967 | Club de Ja Boule d'or d’OQuezzane. ... Praliquer le sport boulisle ......,.....2--006- Ouezzane Io janvier 1938 

ig68 | Ligue marocaine de sauvetage ...1.. Diriger Vactivité des groupemenis créés en vue 

du porler S@COUTS J... cece eee eee Let ee renee Rabat tr janvier 1938 

1969 | Association d’orphelins de guerre pu- 
| pilles de la nation de Rabat et de sa région. Perpéluer le souvenir des morts pour Ja patrie, 

venir en aide moralement et matériellement A ses 
adhérents 2.0.6.6 cece eee eee eee n nee eaee Rabat 14 janvier 1938 

T9700! Amicale des instituleurs el institu- 
‘ trices de de 1’Alliance israélite universelle 
bowm Maroc ....ce cee ceceecececceeaeeenne Défendre les inléréts maldriels et moraux de 

| SCS MOMbICs ... 0... ec eee eee hee eee eens Casablanca |17 janvier 1938 

1971 Club artistico récréativo Hispano-por- 
| TUQUES. cece eens Resserrer les liens existant enlre.ses membres 

. en dchors de toutes questions politiques........ Casablanca |1q janvier 1938 

1972 Société de radiesthésie du Maroc..... : tudier et diffuser la radiesthésie, ses lois et 

: ses MELMOdes 2.2... eae eee Casablanca {17 janvier 1938} 

1973 Association amicale des propriétaires 
des lols suburbains de Souk-el-Arba-du- 
Wharb 2.000.000 eee een e cere eee tenes Délendre les intéréls communs de ses adhé- 

VOUS ccc cece eee eee teen ete Souk-el-Arba- 
| du-Rharb 20 janvier 1938 

1974 Amicja-Cluh edelweiss .............. Entretenir des relations amicales entre ses 
membres et leur procurer des divertissemenis....| Casablanca |ar janvier 1938 

1975 Inion des sociétés de lir du Maroc. . Soulenir les elfurls de toutes les nouvelles : 

socidlés de ttre... ce cece eee Rabat a7 janvier 138 

1976 Rillard-Club tazi ......... 0.500000 0e- Protiquer Je jeu de billard .............-.4.. Taza ay janvier 1938 

1997 Comité de bienfaisance russe......-. Assister les nécessiteux ..............06e ees Rabat rr février 1988 
1978 Groupemenl des Francais au Maroc... . Grouper tous les Francais du Maroc, défendre 

leurs intéréls, les assister le cas échéant ........ Casablanca 4 février 1938 
1979 La Rose au Boué,.. 2... cece ee eee Képandre dans le public le godt de la chan- 

son francaise, organiser des spectacles............ Rabat 4 février 1938 

1980 Amiicale des anciens cols bleus de Mar- 

rakech .....0.-..00eeee sete eee veeeee bee Névelopper Ja camaraderie entre les anciens 
coe , inarins des équipages de la flolte, secourir mora- 

lement et matériellemcent ses membres et les 

jeunes MaAPiNS 26... eee ee eee aes Marrakech 5 février 7938  
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NUMERO . ae a. DATE 
DENOMINATION DE L’ASSOCTATTION BUT SIEGE SOCIAL 

D'ORDRE : DE DECLARATION 

168 Amica’e des Algériens et Tunisicns 
musulmans de Port-Lyautey anciennement 

déuommée : Amicale des Algériens mu- . 

SUIMANS oe eee eee tee eee ete Resserrer entre ses membres Jes liens de soli- ° 
darilé el de fralernité ...-. bitten tween ieee Port-Lyautey | g février 1938-| 

1981 Club alpin frangais .....-.-..-..: ny Encourager et favoriser la fréquentation de lal: : 
. montagne, en particulier da Grand-Allas maro- 

COE 6 Marrakech 16 février 1938 

TgR2 Association d’orphelins de guerre pu-| 
pilles de la nation de Port-Lyautey et de 
si T6GION .. 2... ee eee eee e eee eee Perpéluer le souvenir des morts pour la patric, 

venir en aide rmioralement ef ratériellement a ses : 
adhé@rents .. 0. cee eee eee e eee ees Port-Lyauley | 18 février 1938 

1983 Caisse de secours mutuel au décés du , 

7 syndicat des emmployés de la Manutention 
murocaine ......-- wees eects ‘eee Veniz cn aide 4 ses adherents ou a leurs ayants . 

, droit ert cas dle décés 00... tee Casablanca 23 février 1938 

1984. Groupement (aétion des chdmeurs de . 
‘ Khouribga . 6... 6c e eee nee eee Défendre Jes intércts moraux et matériels des 

: chomeurs européens de Khouribga.............0. Khouribga 28 février 1938 

1985 Tennis-Ctub de Sidi-Bennour ........ Praliquer Ie lawn-tenmis ........--.06. anaes Sidi-Bennour a mars 1938 

1986 Comilé régional“marocain de la {édé- - : 

: ration sportive el gytanique du travail. ... |: Grouper lous les clubs sporlifs adhérents 4 la 
: : fédération sportive el gsronique du travail...... Rabat 8 mars 1938           
  

COMITE FRANCO-MAROCAIN DE LA RECHERCHE. 

SCIENTIFIQUE. 

  

Par arrélé résidentiel en date du 23 mars 1938, sont nommés 

membres da comité franco-martocain de Ja recherche scientifique, 

pour les années 1938 el 1939 

M. Boudy, inspecteur général des eaux et foréts, directeur des 

eaux el foréts du Maroc, président de Ja sociélé des sciences natu- 

velles ; 
M. Despniols, chef du service des mines de la direction générale 

des travaux publics. : : 

| | | I | | | | 

NOMINATION 
d’un doyen de l'Institut scientifique chérifien- 

  

Par acrélé résidenliel en date du 25 mars 1038, M. Jacques de 

Lépiney, docteur és sciences, zoologisle, est Homme, pout une période 

‘de trois ans, & dater du 25 mars'1938, doyen de I fnstilut sciontifique 

chérifien. 

  

‘NOMINATION 

d’un assesseur au doyen de l'Institut scientifique chérifien. 

  

Par arrété résidentiel en dale du 45 mars rg48, M. Jean Marcais, 

licencié és sciences, géologue, esl nommé assesseur au doyen de 1’Ins- 

-lilut scientifique chérifien, pour tune période de trois ans, i dater 

du 25 mars 1938. 

  

  

  

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, seerétaire général du Prolectorat, en dale du 22 mars. 1938, 
il esl créé dans les cadres du personnel du service du contréle civil, 
& compler du r avril 1g38 : 

4 emplois d'adjoint stagiaire de conirdle ; 
4 emplois de commis-interpréte (cadre spécial) ; 
5 emplois de commis principal ou commis. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrélaire général du Protectorat, en date du 28 mars 1938, 
it est créé A la direction de la sécurilé publique (service de l’identi- 
fication générale), A compter | du af avril 1938, 3 emplois d’agent 
techaique auxiliaire. 

' 

  

_ Par arrétés du. directeur général des finances, en date du 
iT mars 1988, il est créé dans Jes cadres du service de 1 onregistre- 
ment, des domaines et du timbre (services, extérieurs), 4 compter 

du r® janvier 1938 : 

Un emploi d’inspecteur ; : 
Un emploi de receveur de \’enregislrement. 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 23 mars 

1938, i} est créé dans Jes cadres du service des douanes et régies 

"r+ emploi de conlrdleur en chef (régies), par transtormation d’un 
emploi de vérificateur principal ; 

1 emploi de conlrdéleur en chef (douanes), par transformation | 
dun emploi-de contréleur principal ; 

5 emplois de vérificateur (donanes) ; - 
1 emploi d’agent auxiliaire au service central. 

Par arrélé du. directeur des affaires politiques, en dale du 
ry mars 1938, il est créé dans les cadres du service des affaires 
indigenes et des renseignements (services extérieurs), six emplois 
de commis- interprete. ,
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 41292, 

du 30 juillet 1937. 

Arrélé viziriel du 1° juillet 1939 (22 rebia IT 1356) aulorisant lacqui- 
sition de dix parcelles de lerrain sises 4 El-\¥oun (Oujda). 

AMUTUIGLE PIRREMIBR, oe te ee bebe tere eee 

Tableau 

Aw lieu de: Co, 

« Mohawed ben Kaddour ben Bouazza Oukili Makkoki » ; 

Lire 

« Mohamed ben 

socur Hadhoum ». 
Kaddour ben Bovazza Oukili Makkoki et sa 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
_PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 
  

Par arrélés viziricls en dale du 24 mars 1938 
M. Ploleau Victor, ex-receveur adjoint du Trésor, chef du service 

de la dépense chérifienne 4 Rabat, admis 4 faire valoir ses droits 
‘ja retraite, est uomimé receveur particulier du ‘Trésor honoraire. 

M. Chartier Gaston, ex-contréleur principal “divisionnaire hors 
classe des impdts ef contribulions, admis a faire valoir ses droits 
i da retraile, est nommeé contrMleur principal divisionnaire honoraire 

des impots et conbributions,. 

M. Besson Paul, ex-contréleur principal divisiounaire de 7° classe 
des impdéts et contributions, admis 4 faire viloir..ses droits 4 Ja 

relraile, est nomiuné contrdleur principal divisionnaire honoraire des 
impéts el contributions. 

  

_ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

- Par arrélé du direclear général des finances, en. date du 7 mars 

1938, M. Kemer Francois, collectenr principal de 4° classe, est placé 
en disponibilité d’office, & compler dau 16 mars x938, 

Pav arrélé du directeur général des finances, en dale du 26 jan- 
vier 1938. VM. Brace René, candidat admis au roncours du 26 avril 
1937 pour Vemploi de rédacleur stagiaire 4 Vadministralion centrale 
de da direction générale des finances, a élé recrulé en qualité de 

_rédactour stagiaire el affecté, en cetle qualilé, au service de Vinspec- 

lion des imslitutions de crédit, & compler dar? février 1988. 

* 
ok 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLLOUF, 

-DES BEAUX-ARYTS EY DES ANTIOUITES 

Par arrclé du directeur, général de Vinstruction publique, des 
beanx-arts ct des anliquités, en dale du 1&8 mars 1938, les fonc- 
lionnaires de l’enscignement européen du second degré, dont les 
noms suivent, sont promus, & compler du 1 janvier 1938 

BULLETIN 

  

OFFICIEL ato 

Professeur agrégé de 2° classe / 

VM. Buastann Jean ct Met Prario Gerrhaine, professeurs agrégés 
de 3° classe. 

Professcur agrégée de 4° classe 

M Li Gowur Marguerite. professeur agrégée de 5° classe. 

Projesseur chargé de cours de I classe © 

M. Lawangue Aimé, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professenr chargé de cours de 3° classe 

MM. Lasson Robert, Banta Dominique et Creme Maurice, pro- 
fesseurs chargés de cours de 4° classe. . 

. 
Professeur chargée de cours dé 1 classe 

Wer Annouvin Cécile, prolesseur chargée de cours de 2° classe. 

Projesseur chargée de cours de 3° classe 

Ve for Fernande, prolesseur chargée de cours de 4° classe. 

Professeur @enseignement primaire supérieur, 
section supérieure, de 2° classe 

M. ‘Testo Vien: Alfred, professeur d‘ enseignement primaire 
supérieur, seclion supérieure, de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de Venseignement technique 
de 4° classe 

ssseur chargé de cours de lenseigne- 

  

M. Coricss Robert, prot 
iment technique de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de Censefgnement technique 

de 3 classe 

M. Dcevorr Gaston, professeur chargé de cours de V’enseignement 
technique de 6° classe. 

de 3° classe Professear de dessin, 2° ordre, 

Me Guts Jeanne, professeur de dessin, a® ordre, de 4° classe, 

Professeur de gymnastique, degré élémentaire, de 4° classe 

M. Cintsser René, professeur de gyminastique, degré élémentaire, 
the Se classe. . 

Professeur technique adjoint de o classe 

M. Proacexr Laurent, professeur technique adjoint de 4° classe. 

Inslitulrice adjointe déléquée de 2° clusse 

Wer Hinoox Jeanne, inslitulrice adjointe déléguée’ de 3° classe. 

Répéliteur surceillant de 4° classe 

MM. Baran Roger et Bruaxow Norbert, répéliteurs surveillants 
de 5° closse. 

Répéliteur surreilunt de 5* elasse 

Mo Yvans Armand, répélileur surveillant de 6% classe. 

Par arrelé du directeur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, er. dale du 16 mars 1938, M. Morunror 
Elienue, proviscur au lycée de Meknis. est promu du 2° au 3° éche- 
lon de Vindemmnité de direclion des établissements d’enseignement 
Mu sevond deuré (7 calégorie), a compter du xr janvier 1938. 

Par arreld du direcleur général de V’instruction publique, des 
beaua-arls et des antiquilés, en date du 16 mars 1938, M. Arpvin 
Alphonse, commis d’économut de 1° classe, est nommeé sous-économe 
de i classe, Y corapter du 1° janvier 1938.
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Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des Institutrice de 4° classe . 

heaux-atls et des antiquités, en date du 16 mars 19388, esl promu, . , - itenbiinene 
Yes Paancescat Marthe, Dutour Berthe, .Casrro Wanda, A compter du i janvier 1938 : . 

Professeur agrégé de 3° classe 

M. Bonazan Georges, professeur agrégé de 4° classe. 

Par arrélé du directeur général do Vinstruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du 16 mars 1988, est promue, 

‘A compter da rr mars 1938 

Instilutrice de 4° classe 

M@: Prop’nommMe Marie, institutrice de 5° classe. 

Par arrélés du directeur général de Vimstruction publique, -des 
heaux-arts cl des antiquités, en date du 16 mars 1948, sonl promus | 

(4 compler du 1% janvier 1938) 

Agent technique principal de 4° classe 

M. Jonnor Jean, agent technique, hors classe. 

Dessinateur hors classe 

M. Nevre Jean, dessinateur de 1° classe. 

(@ compter du 1 mars 1938) 

Agent technique de 4° classe 

‘M. Tremen Roger, agent technique de 5* classe. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 

heaux-arts et des antiquités, en date du 2a mars 1938, les fonction- 

naires de l'énseignement primaire et professionnel, européen ct 
isradlite, donl Jes noms suivenl, sont promus, 4 compter du 1 jan- 
vier 1935 , 

Instituteur de 1° classe 

MM. Micuaur Gaston, brancnarnn Jean, GuILLEUx Raymond, Gourn- 
Goutiton André, BouLancer Gabriel, Sueca Léon et VitAuME Georges, 

instituteurs de 2° classe. 

Inslituteur de 2° classe 

‘M. L’Hevepen Henyi, instituteur de 3° classe. 

Inslituteur de 8° classe 

MM. Jotzer Léopold, Mencizn René, Caaspeau Fernand, Gavanp 

_ Marcel, Buos Joseph, Hiveanaun Albert, Quicxotor Robert, Berntuautr 

Marcel, J.arronp Roger, Bosc Jean, Gouyon Maurice et Avorit Célestin, 

instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

M. Sacvérar Etienne, instituteur de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Kauaoun Jacques et Antongitr Michel, instituteurs de 

6° classe. 

Institutrice de T° classe 

M@s Gautien Elise, CAcrrnnau Suzanne, Ginany Jeanne, Humer 

 Andeéc, Cantanpry Clémentine, Sanam Amélie el Lestan Yvonne, 

instilatrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M= Trunourek Simone, Couton Adienne, Tari Berthe, GusGUEN 

Jeanne, Rive Lucienne, Coren Jeanne, Jammes imma, Bavesrinn 

Octavie el M!* Cornu Germaine, institutrices de 3* classe. 

Institutrice de 8 classe 

mes Cuatumbau Valentine, Jougtanv Célestine, CHEVALLIER. Gene- 

vive, Sabatier Berthe, Vintar Irene cl Sane rssy Mathilde, institutrices 

de 4° classe. ‘ 
  

Mites Laroux Esther el Naumias Ernestine, institutrices de 4° classe. 

Iinstitutrice de 5* classe 

Mes Boucnann Marie-Madeleince, Trasuc Emma Matvrineatt Denise, 

Loyse. Genevieve, Canrka Simone, M"** Sracuy Canolich et ALLeMann 
Marie-Louise, inslitulrices de 6* classe. : 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du 16 mars 1938, M. Ricarp. 
Raonl, inslituteur de 6° classe, cst promu instituleur de 5° olasse, 2 
compter dau 1* février 1938. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauy-aris el des antiquités. en date du 18 mars 1988, les fonclion- 
naires de Venseignement primaire et professionnel musulman, dont 
les noms suivenl, sont promus, 4 compter du 1 jauvier 1988 : 

fnstiluteur de P° classe 

MM. 
Marutor 

Hanovez Arséne, Kansan Mohamed, MauuevaL Edmond el. 
Ajbert, instituteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

MAL Costes Marius, Marrarr et Mancaar, Denis, insti- 
tuleurs de 3° classe. 

Creorges, 

Instituteur de 8° classe 

MM. Lavaunp Emile, Guéein Maurice, Gowion André, Guotter René, 

‘Scone Léon. Lanrrre Yves, Durer Lucien, Exrenmaan Jean, Esrive 

Gaston el Lacompe Paul, instituleurs de 4° classe. — 

Instiluteur de 4° clusse 

MAT. Guaecsser André el Varkse André, insliluleurs de 5" classe, 

Mmstiluteur de .5° classe 

MM. Anaxane Henri, Sounmé Marcel, Detsks Jean, Bouman Fran- 

gois et Packs Eugéne, instituteurs de 6¢ classe, 

Institutrice de 2° classe 

M™s Gonxer Lucienne et Gans Germaine, inslitulrices de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe . 

M™3 Marinor Thérése et Lancrer: Marie-Louise, inslilutrices de 

4° classe. a 

Institutrice de 4° classe 

Mv? Gane Mateuerite, institutrice de 5* classe. 

Inslitutrice de 5° elasse 

Reerer Simone et FiparMann 

  

Armes Es 

Odelte, ins 

tive Yvonne, Fontan Lucile, 
ilulrices de 6® classe. 

  

Contremaitre de I! elusse 

M. Garerie Francois, conttemailre de 2° classe. 

Maitre de travaux manuels (catégorie B) de 2° classe 

M. Deninie René, mailre de lravaux manuels (calégorie B) de 

3° classe, : 

Instituteur adjoint indigéne de 2° classe 

M. Avournranwan Mohamed, adjoint, indigéne de inslilateur 

8° classe. : 

Institulear adjoint indigane de 4° classe 

M. Ben Aspavcatt M’Hamen, insti(uleur adjoint 

© classe. 

indigéne de 

o
r
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Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

MM. AgMEp sen AnMED Bouzani, BouaLeEM Mohamed, Monamen 

nex Mowamen, Bes. Hans Anmen Appestam, Kommaa Ali, M’Hamep REN 
Saip et Sencurxt Mohamed, instituteurs adjoints indigénes de 6° classe. 

Par arréié du directeur général de |’insiruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 16 mars 1938, les fonction- 
naires de Venseignement secondaire musulman, dont les noms 
suivent, sont promus, 4 compter du 17 janvier 1938 : 

Commis d'’économat de 5* classe 

M. Pommren Jean, commis d’économat de 6¢ classe. 

Professeur d'enseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 5° classe 

M. Aunoy Georges, professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section supérieure) de 6° classe. 

Par arrété dy directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-atts el des antiquités, en date du 7 mars 1938, M. Bousson 
Louis, instituteur suppléant, est nommé instituteur de 6° classe, 
4’ compler du 1° janvier 1938. 

* & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
wénérale, en date du 26 mars 1938, M. Gricuen Charles, rédacicur 

principal du cadre administratif particulier des municipalités, est 
réintégré, 4 compter du 1° décembre 1932, daus le cadre du person- 
nel du service du contréle civil, au grade de commis principal hors 

classe. 

PROMOTION 
pour rappel de services militaires. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 23 mars 1938, M. DrovitLann Emmanuel, 
commis de 3°- classe, 4 compter du i janvier 1931, est reclassé 
commis de 3° classe, avec ancienneté du 1 juillet r929. (rappel 
(Mune bonification d’anciennelé pour service militaire iégal de | 
18 mois). 

M. Drovumtarp Emmanuel cst promu commis de 2° classe, A 
compler du i janvier 1932, et commis de 1 classe, 4 compter 
du rt janvier 1936. : 

  
  

CONCESSION 
d’une indemnité pour charges de famille. 

  

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du aa mars 1988, est accordée, 3 
compler du 13 février 1938, 4 Chenaf Bakhiti, ben Slimane, 

francais, au titre de son 13° enfant Rachid Chenaf. Vindemnité 
pour charges de famille se monlanlt aux sommes principale de 2.465 
francs et complémentaire de 934 fr. 80, 

citoyen |   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Dimecrion GENERALE DES PRNANCKS 
  

Service des perceptions el recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de rdles d’impéts direcls 

Les coutribuables sont informés que les rédles mentionnés ci- 
dessous, sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 4 avruL 1938. — Patentes : Agadir (4° émission 19386) ; Boujad 

3° Omission 1937); Beni Mellal (5* émission 1937); Benhamed 
3" émission 1937) ; Berrechid (3° émission 1937) ; Boucheron (3° émis- 
sion 1937) > Kasba-Tadla (3° émission 1937); Khouribga (2° émis- 
sion 1937) . Qued-Zem (3° éGmission 1937) ; Souk-el-Arba-du-Rharb 
(2 mission 1937) ; Seltat (5° émission 1937) ; Berrechid (4° émis- 
sion 1937). 

Putentes et taxe d’habitation 
1937): Setlat (4° émission 1987) ; 
Meknis-ville nonvelle (6° émission 
sion 19877. : 

Casablanca-ouest (4° émission 
Berrechid (2° émission 1937) ; 
1936) ; Fas-Médina (2° émis- 

—~ Patentes et tare d’habilation 
3¢ mission 1937). 

Le 9 AVRIL 1938. 
medina 

: Marrakech- 

Rabat, le 2 avril 1938. 

Le chef du service des perceptions 
et recetles municipales, 

PIATAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdéts et contributions. 
  

Tertib ef prestations de 1988 

  

AVIS 
—— 

VWoest rappelé aux contribuables européens ou assimilés cue, 
confurmémenl aux dispositions de Varrété du directeur général des 
finances duoir4 novembre rg3so, les déclarations 4 souscrire en vue de 
Vélablissement des réles du lerlib el de la taxe des prestations de 
193§, doivent élre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1938 au plus 
lard, dans Jes bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impdls et contributions ott des formules imprimées sont 
temues a leur disposition, 

Les cultures entreprises apres le 30 avril doivent étre déclarées 
dans legs quinze jours qui suivront l’enseinencement. 

Les déclarations des nalionaux de puissances placées sous le 
réevime des capilulations conlinueront 4 élre recues par le consulat 
de la nation intéressée ati elles doivent étre déposéas dans les délais 

ci-dessus indiqués. . 
Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 

délais légaux sont passibles des pinalités instituées par l'article 9 du 
dahir du so mars 1915 (double ou triple taxe).
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RELEVE 

“des produits originaires et ‘proveriant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie days leg conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 

cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 2° décade du mois de mars 1938. 

  

  

  

  

   

    

  
     

        

                  

QUANTITES IMPUTERR SUR LES CREDITS EN COURS 

. CREDIT 
PRODUITS sO UNITES du 1” juin 1937| 2" décade 

au 31 mai 193g; 24 mois Antéricura Totaux 
de mars 1935 

Animaur vivanis : . : . . 

Chovaux eeecsseesetecgteccatereetennetts Meee tanteeetuenee eee Leseaes poeta eee Tétes 300 « 300 , 300 

Chovaux destings A la boucherio .......... dye ceeeabeeneceeeeaencbaatenenee veeenee . 6.000 . 49 §.582 5.631 
Mulets at mulos ...-+...eeeeee lea eetameeeae Veet ree eee etna nent eteateeae baeeeee seeees » 200 : “ 114 114 

‘Baudets étalons ..... Weber eae t bese eet neta een eeee pene teen eee eee abe euueeees teense » 200 « » « 

Restiaux de espace bovin® .,...---5 ate Seer eet e eee eae ‘Vetgaeeeees baeaas venaeee 2 ‘ (1) 18.000 540 8.425 8,965 

Beshiaux do espace OVING 2.0... cece eect eee cee cence teers e epee eens eee pee teeees ® 275.000 7.902 92.766 100.668 

Bestiaux de Veaptce caprine ..,-- ce beaetees : * ‘ 7.500 95 9a2 1.077 

‘Bestiaux de Vespdce porcine ....-sesecseveee eee ee ese cence tener e eee eee en tees . Quintaux 33.000 / 326 7.853 "8.179 

Volailles vivantes ....-00+ eee eee re Serer ee See eee ee eee ee eee tree ee eesrereeee » 1.250 “« 7 71 

Produits et dépouilles d’animauz : , 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ot viandes congelées : 

A. — De pore ......--- none e tae e see ete tte eaneenenes eRe eet e eee n egy » 4.000 " 3 . 7 

B. — De mouton .. » . (2) 25.000 580 16.331 16.911 
 G.— De bout .... * ‘ (1) 4.000 «4 1.266 1.296 

L. — De cheval » 2.000 7 s . . 7 

Viandes salées ou en saumure, A I’état cru, non préparécs . 2.800 a7 1.042 , 1.099 

Viandos préparées de pore » 800 9 97 "106 

Charcuterle fabriquée, non compris les patés de foie ....¢s.seeeeeee ees chee eeeeeetens » 2,000 18 842 * 860 
Muscau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barilleta ou on terrines........eeeie eens . : 50 : « » “ 

Volailles mortes, pigeons compris: bee panenees chee ceueae edge teneeneetaeteneeasenanats » 250 & 204 204 

Gonserves do viand@S ....ccecc ccc cer eee diene e nee en ener st eeaneeense se euneeeted ‘Deanne . 2.000 o 42 42 

Ec 77 a ee . 2.500 : 24 / 1.083 1.107 

Laines on musse, tointes, lalnes peignécs of luines card6es...-eree: weaeeee » 750 . 750 750 

Gring préparés om friss 0.06... cece ee eeee eee rete ee eens we . 50 « ‘ 10 10 

boils pelznés ou cardés eb poils en bothas ........c cette etc eee a denne tee : » 500 -_— ib 11 

Gralsses animales, autres que de poisson : , 

AL — Bulfa ...eaecceceeneeeeeee Renee tere eee eet tenet eaee eee errr er er . 

B. — Saindoux .icssseecceceeecee eet ees ese sceceec ents gee eeaeseeeeesesenegeras "8 - 750 « 253 253 
C. — Auiles deo saimdoux cosseceee ee cece cca s ete ee eee e ener batt eeeatees 

Cite see eeeeeeeceeee ee cen et deeb beet ad eee tees ager ebteaeeeestn benny heeteeeeaaeereee- * 3.000 10 768 778 
“Cuts de volailles, d’olseaux et de gibier Traies sec. ccseeeecsevececcesetaveeuevccuees » (3) 80.000 1.393 48.817 50.210 
-OButs de volailles, d’olseaux et de gibier eéchés ou congelés. nee eeueseeveeeeees 2 10.000 “ 952 952 
Micl naturel pur ,.....eeee08 teenth atta e eee eaten tener eet teatenneneteee » 250 . , 250 250 

Engrals azotés organiques élaborés ....... peter e eee ete eeees pee eee e eee eee sarees * 3.000 « » « 

Péches : , 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A l'état frais par un procédé | - - 
frigorifique (A Vexclusion dea sardines)... ..-....00- sec c cece ees enetareeneeeeeeee » . (4) 11.000 181 6.403 6.584 

Sardines salées pressdes’ ..-.....0s000--- pec een aeaeeeceeeeeenacuttoeee cateeeeeeeeeas » _ 5.000 we 3.622 3.622 . 
Poissons secs, salés ou fumeés ; autres pdissons conservés au naturel, marinds vo 

autrement préparés ; autres produits de pécho........--tseseeeeeeeceeeeeees » 58.500 418 48.654 49.072 

Matidres dures 4 tailler : , 

Gornes de bétail préparées ou débitées cn fouilles ...+...2..2e046 \beeneee Seven ed eeeeeas > : 2.000 _ ow “a « 

Farineuz alimentaires : . 

Blé tendre en grains ....-.:e. ce ae eee etee eect ease t eee er teat tenes eee eeeene eens 2 1.650.000 20.731 583.195 553.926 

BIé dur on grains : » 200.000 « » « 

' Farines de blé dur ot semoules (en gray 1) de blé dur » 60.000 « “on «. 

Avoino en BEANS veces sees eeeee denne een eee eee arenes tae ee eae ebeeee Peer » 250.000 8,681 , 99.815 ‘ 108.446 

Orga on Braid .s.eeeaesereteeeeeae eee te ete tne teen eaten arene eens » 2.300.000 a » . « 

Orge pour brasserie ....-.eseeseeveeeens heceneeee fede r ee cette nee na bea enenes ventas > 200.000 « > « 
Soigle en grains ...+-...+ Vane e eee Pee eee eae tener reenter EER De EEE ne EES s 5.000 « ” « 

Mats OM grains 21. cece e perce see een ener ees Meee beter e dete at tanta ‘eevee enet terrane , 900.000 - « » « 

Légumes secs en grains et leurs farinea ; . 

Faves et féverolles ...0s.40-.000-- ve eneeeeeeeeee Lense te eaeat teense gteneenenas » 300.000 4.935 147,905 152.840 
Haricots ..- ccc cece eee e eee ee nee Ret heen tee eee t ee rea eee eaten beast vaeeeee : 1.000 « 625 625 

Femtilles oo. ccc ccecccce ccc ec eae et ea enc ene ca tes ee cas angeceenees we tanengeecee: 2 40.000 99. 16.297 16.396 
Bois ronds cescscsceeeeceeuceeeas Seccaeeususaetesieavarenes « causuetsgeceecs ; » (5) 120.000 1.872 86.109 "87.981 
Og _ 5.000 29 100 129 

Sorgho ou dari en grains «-...66.-.cecee sence teen eet e een en ees “ : 30.000 wo 466 : - ABE 

Millet en grains , 30.000 ‘« 6.3841 _ 6.341 

Alpiale em grains ...+ 6... esi cee e eee eet seen tetera tee eee e tenet whee eee etna : » 50.000 « 32.878 32.878 

Pommes de terre a l'état frais importéea du 1% mars au 31 mai inclusivement....)  - 2 45.000 3.060 1.598 4.658 

(1) Conversion da 2,000 tales de boving en 4.000 quintaux de viande abattue 3) Dont 45.000 au minimum seront exportés du 1" octobre 1987 eu 30 avril 193%. 
(arvats de’ M ‘le ministre de Vagriculture). . (4) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de lAlgérle. 

(3) Dont 10.000 au moins da viande congeléa. : (5) Dont 40.000 de pois de cassétie et 80.000 de potn de semence.
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CREDI'T 

QUANTITES IMPUTZES SUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

    

   

   

   

  

   

      

  

      

  

  

       
    

Q) Dont 10.000 quintaux cranges industrielles et 15.000 quintanx A destination 
de l'Algérie, dont 5.600 quintaux ne pourront dtra exportés qu’a partic du 15 mara 

(2) Dont 600 quintaux au moins de pastiques. 
) Dont 2.000 quintaux au moins d’olivea conservées, 

  

      

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937] Aeeade 
i au 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

| do mars 1935 

4 

Fraits et grotnes 

Froits de table ou aulres, frais non forcés + . * 
Amandes .. 0 fc ctec este caece eee rttecteas Stee eat tenet cece eaetctteaee beeeeeeee Quintus 500 “ I 1 

Bananes 22... ee beter cnet eee etna beet eer aces * 300 “ 2 2 

Carrobes, catoubes ou carouges ... . 10.000 4 10.000 10.000 

Gibrans yee cece eee peewee eee nate ceeweeee . 10.000 es 3.763 2.837 

Oranges dowees eb QiQres ccc c00 0c. ccc cess ccc ee ese eccesceesescceveneccueese . (1) 115,000- 2.573 50.347 52.920 

Mandarines cl sates cc... loc ccc eee errr tee cee ena tte eee nenee ! 20.000 “ 7.614 7.614 

Hen lines 7 3 5. tlos. otk a rarictés é Clemontines, pamplemousses, pomelos, cédrats eb autres variétés non dé | . 22. 500 45 5.192 210 

Figues .. , 500 . , . 
Péches, prunes, brugnons el abricols 6.0.2.0 eee cece eee eee eee tee vere » 500 « 225 223 

Ralsings de table ordiaalees......--2-... 2-2 heeds ence ee eeeceueestenaenes . . 1,000 " | 392 332 

Raising mascata & importer avant le 15 septembre 1937...... teeeneeee . 500 " 500 500 

Yaltes propres a la consommmabion ...-. eee, beet tener nae teveeae ftaee » 4.000 « 68 68 

Non dénomime's ci-dessus y comprix tes firucs de caclus, los prunclles et tes : 

tone de wendange sence 2 Veaeluston des ralsiag ae Neadange ct » (2) 1.000 “ 537 587 
Fruits de tablo ow autres seca ou tupds : | 

Amundes ef noiselles on coqnes ... +e nee » 2.000 " * « 

Amandes ef noiseltes samy Coques . 06. ec eee ee eee etter eee eens taveeeenas . 30.000 65 8.018 8.085 

Figues propres a da consonmmalion..............-...2-8 2. sete ec cree eee teeta , 300 ® » « 

Noix ep coqus oo. cee eee ee eee eee ee sta ssete geet teens etter eee » 1.500 t 168 168 

Not SANUS COQWER Col eee eee cece ete e erates * 200 tt % ® 

Prunes, proneaux, peches ek abricots ....+ * 1.000 « » « 

Fruils de table ou autres, confita ott conser ' 

A. — Cuites de [ruits, pulpes da fruits, 
sacre eristiltisahle on non, ni mict . 10.000 « ‘ 8.224 8.224 

UW. — Autres .. , . @) 5.000 116 | 1.351 1.467 

Ants verb ....- pereeae . | 15 « | » « 

Graines et fruits olagineux i ! : : 

Vi lee cece eee an Pete eet cee eee re where esc eee eee : » , 200.000 102 97.779 97 881 

Nici » 30.000 | 1.637 1.637 

Sésime * 5.000 « 1 1 

Olives , 5.000 « | 5.000 5.000 
Nom dénummes chdlessus coc. 0. ccc cee eee eaten ee faces bee becccanes . 10.000 « ' 2.415 2.415 

Graines & ensemencer aulres que do fleurs, de luzerne, de minctle, de tay-gras, de | 
traflcs ek de betteraves, y compris lo fotugree ...6..2 0 eee beeen teeneetes . 60.000 451 | 4.607 5.058 

Denréeas coloniales de consommation : 

Confiserie au sucre Joe. .k eee eee eee eee eee etn e eee beans » 200 « 169 169 

Gonfitnres, gelécs, marmelades ef produits analocues contenant ctu succe (oristal lle 
sable ow mom) ou du miel ..,....00 2 cece ence ee tees e pte ee crneaeeenas faa . 500 « 311 311 

Plment ...0... ees cee eee RE eee eee eee tet to ce tea eee + » 500 2 60 62 

Hailes et’ sues végétaur : : 

Huilos fixes pures : : : 

Dolives cee. cee cece eee Fn . 40.000 023 : 8.721 9.644 
De vicina oe... eee fear etter ee eeeee et beter rete ee eee tenes caeeee : . . 1.000 - « ! » « 

Dargan eee .ce ees e eee ce ceees te neeeeeces beset eeaeeees feet nsec canes seeseyye , 1,000 « | 1 1 

Quiles volatiles ou essences : , | 
A. -— De Meurs ...-..-... eee eae eae eee tenet eee eee phenacetin ees ® 300 « 30 30 

Bo— Autres .......- eka tenant etter eat eee bette eee eee ’ s 400 ag 104 104 

Gondron végétal vec. cesses bebe ee eedeeeetavareeasasacebueqecenvtvesaeceeees beleaea , 100 « 28 28 

Especes médicinnles } 

Nerbes, fleurs et feuilles ; fleurs de roses de Proving, monthe mondée, menthe bonquet. * 2.000 « 28 28 

Fenilles, Qours, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autrement ,...--... bones . 3.000 « 227 227 

Rois: 

Bols communs, rouds, ruts, non quatris .........5- beeen ete becteeuteeeeceenas » 1.000 « 1,000 1.000 

Rois communa GYMS eee eee beeetaee beeaee deere eae beeeetteccaes dee et etwas » 1.000 « : » « 
Perches, étaucans ef échalas brats de plas do 1 om. 10 de fonsucur et de circonféroence 

atteignant au maximum 60 centimblres an gros boul......... 0.2.2. e ee ees tee » 1.500 « ' » « 

Ligge brut, rapé ou en planches | , 

Lidge de reproduction .....-..-..... Fee eee ee eee ett en eet cgeeetiees » 60.000 260 17.504 17,764 
Lidge male ef déhels ......ee. eee eae VO eee e eet eee eee * 40.000 1.628 | 17.701 19.329 

Charbon de bois ct de chénevatles ....,.....0-5 bee e ecb ec yeeeceeevcauceerataeyaa . » 2.500 » 2,500 9.500 

Filuments, tiges et fruits a@ onvrer : , 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou lelut.............. see . 5.000 » 300 800 
Goton cardé en feuilles rn fetter kee eae nee teen eee tees . 1.000 » ' a K 
NHéchets de colom .-....- ve * T.000 « | » « 

\  
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| QUANTITéS IMPUTErS BUR LES CREMITS EN COURS 

, GREMT --07T a 

PRODUITS : UNULEE du 1” juin 1937) 2 décadg 

: au 31 mai 193° “du mois Aatériours Totaux 

de mars 1938 
  

Teintures et tanins : 

  

  

    
    

    

  

    

      

Ecorces 4 tan moulues ou non .... ae Ouintaus 25.000 3 9.365 9.368 
Feuillos de honné ....0-.eeeeee ee eeaee . , 50 | 

ae id a « 

Produlis et déchets divers ; : , : 

Légumes trais step se esessesneneeeeenceenetes be eeeereee beeeteees bist teaeaeeaee betes . (1) 180.000 6.429 64.628. 71.051 
Légumes salés au confits, Jégumes conservés en boltes ou en récipionts hermétiquement ” : 

Clos ou On TOE veces etc c et ee ea teccsn eet e tees teteeteaes be ceeeaeee bees aeaeeees . . 15.000 85 7.862 Ms 7.947 
Légumes deseéchés (nioras) ++... .sctersereeee ees soeeeaeeens teeeeeees bes ccaaeeeeves " 8.000 87 7.106 “7193 
Paille de millet A balais ....,....... ban eeeueee see beeauet eee eeeneee beg eneenes Dope teeas ” 15.000 a 4.658 458 

Pierres et terres : , ' : 
. ! 

Piorres meulidres taillées, destinées aux mouling indigtnes ..... seaeeeaeee seseeceeeees 1 , 50.000 « » « 
Pavés en plerros naturelles ....cceccceeeeeeeeeee bo ceeeeeuetseneees bet deeeeteseeaeed 2 120.000 4 » .& 

Métauz , ] 

Chutes, ferrailles of débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acicr ne ponvant 
étre utilisés que pour la refonte ».,.--.-4ee seer ee Po bane tee ee bere b inp aa antes tee & 52.000 “ » “a 

Plommb : minerais, mattes ef scorics de toutes sortes, contenant ‘plus fle 30 % de . 
métal, limailles et débris de vicux ouvrages ....--...4--eeeeeee ee eee bee etteaeees . 350.000 « 89,928 89.328 

Poteries, verres et cristaux : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, Emaillées Ou On oe. cece eee ees " 1.200 13 379 394 

Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, cle. Fleurs ef 
ornements en perles, etc., ate. ..2...0.. ee eee tee e ete e et eee etaneenes be eeeeeeee . 50 . » “« 

Tissus : 

Eloffos de laine puro pour ameublemont .,....-.. 260-2. e0e eee Veceeeeeeees betecenees . 100 oo 18 
Tissus de laine puro pour habillement, draperic ct autres --...ceesereeeeetereee tees , 200 “ 12 12 
Tapis revétus par I’Etat chérifien d’une estampiiie garantissant qu'ils n’ont F 

tissés qu’avec des laines soumises A des colorants de grand teint.......... beteee Mitres carrés 40.000 SU 32.359 32.431) 
Couverbures de laine tasGes .....0....20000 be penne treet thee ete, beeen Quintags 100 “ 100 . 100 

Tissus de Ialno mélangéa ..se- eee e ee eee ese tesenene pee neeeae tea e eens pene . ” 200 ‘ 200 200 

Vatements, piteos de Mngerle' et autres accessoires du vétement en tissu ou broderir | 

confectionnés en tout on partie .....0- eee eee eee te teeees teeeeeee bedteees tavaeees . 1.000 2 | SBR 390 

Peauzr et pelletertes onvurées : 

Peaux senlement tannées 4 Waide d’un tannage végétal, de chavres, de chevrenux ou 
GARNAANE epee terete eee eee eevee thee aetna ee eeeenee eeeeee ee , 500 12 427 439 

Peaux chamoisées on parcheminées, teintes ou hoo ; peaux préparées corroyées dites| - 
a GUAT mec ee cee le eet ett e nee epe et ned teste teee teaeeeee peeeeee basen cee teva : 500 1 45 AG 

Tiges de hottes, de bottines, de souliers découverts, de soulicrs montants Jusqu’é |i 
ChOVE[le .cegeeeeeteee eee eeeee at tte eneeeteees paneer eens contest nee t eer d eet » 10 “ » « 

Boblas -----cseeecte acer eee ectee penne teeta beeeee pe teeeeee ete ebb e eevee tataeeeeees x i0 « » / 

Babouchos ....ssseceessceveeneceaeeteees eneeeyeeeee we ae ete te eeeetepettenaeaes teeaal ® 2) 3.500 “ 60 60 

Maroquinerle .......secccee ses eeeee rete seen ee tener eee bebe een ety teeesertenanee peeeeeel 8 850 4 811 815 

Couvertures d'albums pour collections ........+..-- feeaeeae beeeeee nn bet seeeeeees ; s : 

Valisos, sacs 4 mains, sacs de voyage, Gtuis........ ttaeees bana beeeeeeee tee : » . 300 291 391 

Ceintures ef cuir OUVTAg6. oe ee cect eee erent teeta t ener teenneeee " ( 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommeés.. . » 

Pelleteries préparées Ou OM MOLCAAUX COUBUB -.....-.-ee eee eee es “| s 20 « 3 3 

Ouvrages en métaut : : ! 

Orfavrerie et bijouteria d’or et d’argent.......-...00eee-seeeeeee beteeeee teettaeeaes wl Kilogs 1.000 w 21 kg. 612 21 ke. 612 

_ QOuvrages dorés ou argentés par divers procédés....1.+-:..cssceeesaseeee eeetnee eres ” 3.000 « 770 770 

Tous articles en fer ou en aciet non dénomméds.........-..... ceen ee beeen teas Quintaox 150 « 1 1 

Objets d'art ou d‘ornemont en cuivre ou en bronze ......--++.00-5- fences eeneeed » 1.000 , b 293 299 

Articles le lampisterie ou de ferblanterle ...-- pee cee ee eee eect esse etaeeees . , 100 1 12 13. 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zinc ou d’étain.............- » 300 « ” « 

Meubles : 

Meubles autres qv’en bois courbé : sidges......--.2.6- 22. eee Vreeeeeee . . : 400 g 207 215 

Meubles autres qu'en bois courbé, autrea que sidges, pidces et parties isolées........ ‘ 

Cadres en bois do toutes dimensions ..... ec ece rere tenet eee ener tenes peteeaes eee » 20 % » « 

Ouvrages de sparterie et de vannerte : ‘ ‘ 

Tapis ef nattes d’alfa et de jonc ..--...cceepeeeseeteeeee cee eee bateeees fie eegeeee eens , 8.000 vo | 3.682 3.729 

Vannerie en végétaux bruts, articles do vanmerie grossiers en osier seulement pelé </ ‘ 

vannerie en rubans de bois. vannerte fine d’osier, de paille ou d'antres fibres avec , : 

ou sans mélange de Gla de divers textiles . 550 8 | 97 100 

Cordages de sparte, de tilleul et de jonc ..-+.. . 200 « ' a1 61 

Ouvrages en matiéres diverses : | , | 

Liage ouvré ou mi-ouvré ...--.0.0.0 eee penne baer et etae ee enee beet enone tenn et tees " BOD 45 | 268 313 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autrea objets...... » 50 « » 

Rolles en bois laqué, genre Chine ou Japon ~.-0..+-sseereree ateee . * 100 « \ ” « : 

Articles de bimbeloterie et leurs places détachées travaillées ...c:.s psec sees eeee veel . 50 3 | 10 , 18     
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres, légumes 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de ['Algérfa ' te
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 21 au 27 mars 1938 

SPTATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

    

    

  

        

  

  

  

                        
  

  

        

a 
ra 

~ 7 i — —- > ——— — 

a PLACEMENTS REALISES QEMANDES GC'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOY NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES i FENMEB HOMMES FEMMES 

= ea S| TOTAL |————~-... . TOTAL = TOTAL 
Nop- ot ae Kor- ; t wer Non- _ fica ’ 

Marocains Haroegins | Warscatses Maruealnes Harocatis Marocauns Mareca 17s i Nareeaires Marocains Varetalas ' Warocaines | tare 
i 

: —| i—| : 
Casablanca .....ee008f 24 120; 22 1 30 88 1 too » 24 3 aol G4 8 20 

Fes... vecseccseeep 2] 2 | ” | 2 i 1 mood | 1% 15 » ato, 3 
Marrakech ....... wee? 5 19 ! . 3 2 » " | Pe + ” » » | » » 

t 

Meknés ......02- wef 8) toi ot ft 24 3 |» | » 3 > [oe oa le » 
{ m4 ! 

Oujda .......... os > - i 4 3 0 22 " 2a ” a » 
t . . : Port-Lyautey eos... ce vp oe foofai ete fo. 

Rabat ....... see veel @ | 9 | 2] 25 a | st | 3 al 43 yfyf > 
| | ! ! : 

TOTAUX... 205 ‘| 35 | Gt | 2 | ot 172 27 | 54 | Ho | 44 j 2 9 | ag 23 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CBHOMAGE 

Pendant la semaine du 2t au 27 mars 1938, les bureaux de pla- | Efat des chomeurs européens inserits dans Jes principaux 
cement ont procuré du travail Q 172 personnes, contre abo pendant bureaux de placement 
la semaine précédente cl 177 pendant la semaine correspondante de _— —__——_—— ___ $$$ 
Vannée 1937. | i TOTAT 

Le nombre total des demandes d’emplui non satisfailes a élé VILL ES | umes | PEMMES WAT | de 
de 42 contre 108 pendant la semaine precedente ct 161 pendant la IETS HOMMES EMMES FOTAT ta semaine | HIFFERENCE 
semaine correspondante de l'année 1937. | | pré& édenta 

Au point de vue des professions, les plarements réalisés se répar- | 
lissenlt de la maniére suivante : | 

. Casablanca .... 1.946 a7d | aaat  ' gard +9 
Foréts et agricullure ................02 200000. 5 Fes ......-.-. BA A! 3R | 3 —Y 
Industries extractives ...........0.00.0. 000s, 8 Mf 7 : | 9 a tee Marrakech TY 1 jo | a8 + 2 Industries de Valimenlation ................ I Mekne oy | ~ | . 
Vélernments, travail des étoffes .......02....2., 5 ’ ekn Sorteeres ~ 49 y ve 52 — 3 

‘Industries du bois ....... 0.0.0. cece ceca ee eee 1 Oujda ....,... 46 2 48 ha + 6 
Industries métallurgiques et mécaniques .... 2 Port-Lyautey .. 4s TO at 53 — 2 
Industries du batiment et des travaux publics. 5 Rabat ........ 298 38 336 346 — 10 
Industries diverses et mal définies .......... I aa | 
canulentionpalzes Cl MAAMGNAMTES 6.2.0... 18 TouTaUx.... 2.433 a4 2774 2.994 » 
Commerces de l'alimentation ................ 12 | 
Gommerces divers ..... 2... cece cee eee 5 . 

Ye, : Da pe . try lege lire _ 
gcolessions Hbérales ct services publics ...... _ AU a> mars 1938, Je nombre total des chémeurs européens ins- 
mervices OS Mc 97 erils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 

a de war In semaine précédenle, contre 2.834 au a7 février dernier 
Torat, bee aes 172 cl 3.om6 1 di fin de la semaine correspondante du mois de mars 1939.  



- $i Von rapproche Je nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation curopéenne de lensemble des localités of V’assistance aux 
chémeurs est orgauisée, on constate que Ja proportion, an 27 mars 
1938, est de 1,84 %, alors que cette proportion élail de 1,88 % 
pendant la scmaine correspondanie du mois dernier, cl de 2,05 % 
pendant la semaine correspondante du mois de mars 1937. 

    

- ASSISTANCE AUX CHOMEURS. 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance | 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

  
            

CHOMEURS CHOMEURS PERSONAL 

CELIBATAINEE CHEPS RE FAMILIE A CHARGE 

| i ee | ee 2 
VILLES “ . . . & 

Ee) 2] ee] €] 212) * 
2) 6; 2] eyes 
= a fan] q = a 

Casablanca .... Ay a] 4x4 G6 | 583 | 918 | 1.969 

Oe 4 I a3 r WA a4 i247 

Marrakech .... 5 a 5 | 2 20 15 4g 

Meknés ....05- 19 0 5 5 the 13 56 

Qujda ...... : I » 16 » 45 16 78 
i 

Port-Lyautey ..- 2 3 18 | 5 26 37 89 

Rabat .-.....+ 33 » 147 n{ 228 { 325 723 

TOTAL. 2... rit 5 628 19 gg | 2.338 | 3.091         
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes — 

par les Suciétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 22,138 repas ont été distribués, 

A Fas, il a élé distribué 380 pains et 5.636 rations de soupe 
aux miséreun. 

A Marrakech, 948 chémeurs ct miséreux ont été hébergés et 

il leur a été distribué 2.845 repas. En outre,.la municipalité leur 

.a fail dislribuer 7.892 Tepas. - . 

A Mcknés, 3.256 repas ont dé servis. 

A Port-Lyauley, il a élé procédé A la distribution de 3.420 repas 

et de 126 kilos de farine. 

A Babat, 2.880 repas ont été servis. En outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 780 rations de soupe & des 

miséreux, 

TOL O NILTTIO 

| 

| 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan —- RABAT 

Téléphone : 25,11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE.


